
( Pas faux, admet-il avec humour, une phase de ponçage pour une bien là. Je sais donc encore lire un . *,
puisquej'ai commencé pæacheter plus grande lisibilité du traçage et plan...Ouf. ,.,
àes.ràssôrts, des côtés_dà capot, un i* t 
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même dans une certaine forme de Haute-Savoie, que je vais trouver niveaux. Est-ce bien normal ? Par
douleur mææhiste hnt il aun souf- mon bonheur, ramenant cinq pla- chance, j'ai rencontré, lors d'une
fert pour parvenir au bout d'un pari teaux de frêne de 30 et 45 mm bourse d'échanges, un propriétair€fert pour parvenir au bout d'un pari teaux de frêne de 30 et 45 mm bourse d'échanges, un propriétaire' ,.,.1
pour le moins irsensé. Pense4 il est d'épaisseur. Iæ travail va enfln pou- de C3 plus ou moins dans son jus; ' :,,l';,1
parti quæiment d'une nnÉnéto pour voir commencer.. Christophe. L'auto se trouve à dix . ,.1
reconstruire, autour, l'automobile Le"rabotage dæ bois ne posepæ de mirmtes de chez moi, et je cors1cite,:', ,:;
de sa rêves ! Et on engère à peine... difficulté majeure. Il est suivi par que les 120 mm de différence sont :

Ftunfiuæi fuire siilnptr+ ? lHichel Gil-tæ e.$T en erfer *
(laué MichelGirbe !A lire le récit facilement. Il faut du frêne sec... $liCat pOSitiOnnement
\de la reconstruction de sa 5 HP llais g ne se tuowe pæ sous le pied 0gS m0malns
l9camionnettg on ne peut s'emçÉ- d'un éheval, et de no-mbreusæ scie- J'attaque ensuite I'embæe et je me. 

''

cher de penser que le bonhomme ries seront contactées sans succès. heurte tout de suite à une difficulÉ: ' ,
aime la diffculté, qu'il se complait C'est finalement à Sauvigney, en sur le plan, elle se présente sur deux :'.

voiture de livraison (C3 type VL) et repères, ce qui facilitera d'autant la il faut dégrossir les courbes à la
dessinateur industriel de profession, mise en plaæ des huit monhnts wr- grose râpe à bois, pour donner une
me propose les plans de sa 5 HP au ticaux L'entounge du toit est donc harmonie aux formes. Finalemenl
V15 ! Qui plus at, il se dit prêt à me monté à blanc. Chaque entretoise après 80 heures de menuiserie, la
prêter le dossier photos des phæes bombée est dotée de huit mortaises caisse ressemble à une grosse...
de la reconstruction de sa caise. Je afin d'y insérer les lattes de 10 x cagette ! Etje peux paser à la phaæ
suis aux anges. Et, quelques jours 20 mm qui serviront au support du suivante, l'habiller avæ sa tôles. lvTa
nlus tard, me voilà avec un bon

iiïffiiJi3:&'T'ftàTiJ?fl;ilJ3 ((ffi;
sans pudeur ses dasous et son sque- l!1ltt91-
lette. Ce document est d'une grairde liitrffi_précision.Seulinconvénientpour,iiàii,iir.
moi, il faut tout retranscrire à dffi;ia;à.
l'échelle l. Armé d'un double déci- Pas moi. 

-

mètre, d'une calculette, d'une tltgii 'qi
équerre et d'un crayon mine HB débuté.par
aftrté sur 1e... touret (!). je suis à pied l?^tjltjll"
d'æuvre porrr,éaliier'les gabarits :iÎlr::$.,
dans une feurlle de medtum de démanant
3 mm d'épaisseur. Une quarantaine par le
d'heures seront nécessaires. ioit I r

carburateurbronzed'origine,un Jeffectueàlascieànrban,saufpour effechréesàladéfonceuseprêtéepu,,,,,:",:
renvoi d'angle et cette fameuse les rayons de moins de 8 cm qui Bruno, possesseur lui aussi l':;u14:' .:.:;,..1|:l',
magnéto avant même d'attaquer la nécessitent la scie sauteuse. Les 5 HP mais en trois places décaléeq'.r?
voiture. Que je recherchais, certes, machines à bois ronronnenf le sol type C3, avec le siège passager avant
mais queje n'avais pæ encoretrou- estjonché de copeauxet de sciure... constitué par un simple strapontin
vée. En fait, tout est parti d'une Quant aux chutes, elles iront ali- nbattant type pêcheur à la lige. La
photo parue dans un hebdomadaire menter le barbecue quand le beau bæe terminée, il faut maintenant la
spécialisé (lll,4, pour ne pæ le nom- temps le permettra" Certaines piècrs marier au toit et positionner les
mer) montrant une petite fille aux pæsent deux fois sous la scie, ces montants. Cette opération at æsez
côtés d'une Citroën 5 HP de livrai- deux interventions à 90" leur don- 'âcrobatique", la géométrie se défor-
son. J'ai cnqué, tout simplemenl et nant une forme presque définitive, mant comme un parallélognrnme à
je me suis mis en chasse d'un lafinitiondevantêtreeffectuéeune chaque serrage. Là encore, les

lobjet de mes rêves, et des pièces. Je commence cet æsemblage par le ajuster, contrôler les équerrages,
C'at ainsi qu'un beau jour de prin- toit. Pourquoi ? Parce que je pens e repÉ'rer la symétrie par triangula-
temps, je reçois un appel de l'Oise. que les tenant et aboutissants ræli- tion... Pffi, quel boulot. Et c'est loin r.afl;
M. Daniel Darnart, posseseur d'une sés, il senplus facile de prendre des dêtre fini, paræ quaprès le #clrage, {eut

J.:. '
inocate équivaje"i. pàiiâ"io.s fois les éléments æsemblés sur mon sangjàs a .liq,î.t ti. ;;'';;'t à'; ({lTTl
annonces à la fois pour trouver marbre. grand secours. Il faut, en parallèle, 

"lT".oi;

[e bavail du bois
Il me faut ensuite préparer un
"marbre" horizontal, composé de
morceaux d'aggloméré, de cales
d'épaisseur et de chevrons, car il
nest pæ quation de farailler direc-
tement sur le châsis. D'abord oarce
que je n'en possède pas (ha ha),
ensuite parce quun drâsis peut êfue
voilé ou déformé. La question du
bois à utiliser trouve réponse assez

toit en moleskine. J'ai I'air d'un
joueur de mikado, ær le montag;e
des éléments s'effectue à I'aide de
serre-joints (trop courts) et de
sanglæ à cliquet. Lensemble prend
des formes bizana et il faudra char-
ger les angles. Des agglos feront
l'aftire.Apra dern jours de #chagg
la jonctions sont chevillées, et le toit
at remisé verticalementau fond du
garage. Fin du premier épisode.

méthode est simple :appliquer sur
la caisse un carton souple. le fixer à
I'aide d'une agrafeuse, tracer les
contours au feutre, mettre le tout à
plat ajouter 12 mm au ûapge pour
le rabattage de la tôle et découper.,.
Ça resemble à un patron de coutu-
rière, hein ? Ben oui.
Iæs tôles ainsi découpées sont posi-
tionnées à l'aide de serre-joints et
rabattues au maillet à bois, avant
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((,tit1oj;iilîx1,ii1i#nt et peinture. Elles sont déià percées pour leur future

l'oxyde d'aluminium, et la chaleur
pour provoquer un choc thermique.
Il sufit juste d'être patient. Le mo-
teur est allégé de sa bofte à la cloche
imposante, de sa dynamo et de son
démarreur démesuré. Bonne sur-
prise, la grande couronne de démæ-
reur estplus neuve que neuve !
Après lavage à haute pression et
vidange de I'huile qui ressemble à
une pâte visqueuse (vive l'huile nu-
nérale) à l odeur très attachante. je
démonte Ie carter inférieur tout alu
et nervuré. Suivi de ses augets en
tôle, heureuse initiative due à l'ingé-
nieur Moyet, et qui évitaient ainsi le
déjaugeage en côte, les bielles conh-
nuant à barboter dars de I'huile. Une
huile véhiculée par quatre petits
tuyaux de cuivre. et propulsée par
une pompe à paletta située en bout

Autre quation existentielle, la joncs
profilés qui doivent habiller la caise.
Anrès avoir effectué le métré nour
passer commanoe, Je suls arnve a
une addition astronomique, dépæ-
sant de loin le prix de la fourniture
du gros morceau boiserie et tôlerie !
Mais c'æt un passage incontoumable
et bien qu'en maugréanf j'ai dû en
pæser par là...
Et la couleur, me direz-vous ? Le
dépl iant  d 'époque en main.  je
constate qu'une seule couleur est
proposée : havane. En fouillant dans
les livres, on retrouve des voitures
de livraison utilisées par les grands
magasins parisiens avec, sur les
flancs, des rayures verticales et à la
partie supérieure, le nom du com-
merce peint à la main. Je décide,
pour ma part, de rester dans Ia

ajouté pour comperser les 4 mm de
différence sur le diamètre, avec le
risque de déjanter à chaque crevai-
son. Très peu pour moi. Je décide
donc de privilégier ces fameuses
jantes de 5 chaaux Peugæt et je me
mets en chæse.

700 tous !
En attendanl et alant oue lhutornne
n'arrive, je cloue les tôles sur la
caise. A nison de 33 au mèhe, j'âa-
lue à olus de 700 le nombre de clous
asunnt la fration des iôles. au orâ-
lable pointées et perées à la mèche
de 2 mm (donc 700 trous. évidem-
ment !). 150 heures me seront néces-
saires pour mener à bien ce travail.
Viendra ensuite I'apprêt phospha-
tant, la peinture des entrées de
portes sur les parties qui seront

ff Ça, c'était juste avant. Chaque tôle est présentée, les retours réalisés au maillet et
ll les ajustenenb faits en place. r

d'être démontées pour peinture et
traitement intérieur car. aorès clou-
tage, les parties cachées ne seront
plus jamais accessibles. Au fil des
jours, la caise se termine. Avec son
lot de galères, la pose et l'ajustage
des deux portes AR et du nortillon
d'accès étant de véritables casse-
tête ! Les charnières de portes AR
(trois différentes de chaque côté .
sont prélevées sur une épave de
Citroën 82 camionnette. qui four-
nira également les montants et
I'entourage de pare-brise.

hfin, une épave aniYe
A ce stade, je me dis qu'il serait
quand même temps que je me
mette en chasse d'un châssis sur
roues, pour y poser la caisse et
commencer un montaoe à blanc.
J'ai deux contacts dans'ie départe-
ment voisin. qui ne donneront rien.
Et je finis par trouver une 5 HP à
Troyes. La caisse, complètement
vermoulue, tombe en miettes, les
tôles sont rouillées et perforées...
Mais I'auto est complète et. de très
loin (mais alors de irès très loin l),
elle a encore de I'allure. Le moteur
est déculassé depuis 1965 et, en
cherchant alentour. on finit oar
retrouver toutes les nièces màn-
quantes. L'affaire est donc conclue
et l'auto m'est livrée lratuitement
deuxjours après. Nous trinquerons
à sa santé devant un barbecue ali-
menté par... les chutes de frêne
d'une ossature d'une certaine 5 HP
camionnette.

Au démontage, j'ai évidemment des
mawaises surprises. k châsis a été
ressoudé... de faæn, l'æbre de b-ans-
mission ne tombe pæ en face du
flector de sortie de boîte, et le réser-
voir fuit comme une oassoire. Le
moteur est bloqué, les pistons daant
recevoir une nsade de oétrole alter-
née avec une dose d'eair bouillante,
de manière continue et régulière
pendant des mois. L'eau pour diluer

Une vraie folie. Mais quand la passion vous anime, 0n peut soulever des montagr
du vilebrequin, côté boîte, denière
le volant moteur (bonjour I'accà .,.

Houla, c'est ùer !
l-a patience étant une vertu toujours
récompensée, les pistons finissent
pr æuliser. mais les soupapes niis-
tent encore dans leurs logements.
Quelques gouttes dhuile finiront par
avoir raison des queues récalci-
trantes... Je constate dans le même
temps que la sortie de boîte fuit
copieusement, alimentant du coup
le tambour de frein de transmision.
Il âudn trower une solution d'étan-
cMité, car c'est une des maladies de
la 5 HP. Il y a donc du pain sur la
planche !
Je profite des bourses d'échanges
pour m'approvisionner en fil élec-
trique, d'appæence identique à celur
d'époque. 0r, suivant les fournis-
seurs, je trouve derx qualités : le fil
coton refrbriqué'tomme à l'époque"
etvemis$, ou du fil modeme enroM
d'un tube coton tressé mais non
vemi qui présente un avantage indé-
niable, puisqu'il ne craquèle pæ,
Iæquel choisir ?

sobriété: caisse havane. roues. ailes
et lableau noirs. Dans le livre, Ozal
de Jael qunikdré Atrûn,tome?,
de Piene Dumonl je trouve les cou-
leurs de toutes les Citroën, dont ce
fameux havane. Armé d'une palette
de couleurs référencées, je compare
et finit par trower une teinte appro-
chante, le RAL 8003. Alléluia.
J'en profrte égplement pour ré$er le
problème des janta. Mon épave est,
en effel équipée dejantes disparates.
0n trouve ainsi des pneus à talon en
715 x 115 avec sortie de valve cou-
dée ou droite, et des 12 x 45. Dans
les deux cæ, les entraxes de goujons
de ftation pewent être de 70 ou 100
mm, appelés communément "petit
ou grand écartement". Je me sou-
viens, il y a une bonne dizaine
d'années, avoir roulé en 5 chevaux
Peugeot (une gialère), et ætte viture
était équrlæ de roues 400 x 19 jantes
Michelin. du même look avec lâlan-
tage de pouvoir monter du pneu
side-car. moitié moins cher oue du
12 x 45. Certains roulent ausii avec
de lajante 12 x 45 équipée de pneus
motos 400 x 18 avec fond de jante



cachées par les baguettes. Puis je
poserai les baguettes et profilés
divers, dont les entour4es de portes,
masticafe, ponça{e général et pein-
ture définitive I I1 ne fait que 18
petits degrés ce jour-là, le soleil est
voilé... Je ferai avec.
Le pare-brise, composé de cinq élé-
ments et d'une glace en deux par-
ties, a été prélevé sur l'épave de 82
que j'évoquais précédemment. Il
est certes en mauvais état, mais il
a le mérite d'exister (merci Yves).
Je démonte soigneusement les
elements col les par  un cer ta in
nombre de couches de peinture
cloquée et un feuilleté de rouilie
peu appétissant. Première opéra-
tion : la découpe dans du médium
des glaces, pour présenter ces
Êabarits dans ies Êorqes appro-- t

priées avant de faire découper le
vitrage par un vitrier. Les éléments
métalliques sont nettoyés et, en
apprêt, présentés sur I'auvent pour
le perçage des cinq trous de fixa-
tion. J'en profite pour tracer le
tableau de bord sur du carton qur
est pris en sandr'vich arrant sa réa-
lisation en tôle.
Le travail de pliage sera réalisé par
Christophe, qui possède i'appareil
adéquat et qui pæse voir de temps
en temps suivre l'évolution de ma
voiture préférée. Les emplacements
des divers instruments sont percés
ou ajourés à la scie sauteuse, arant
mise en peinture définitive. I1 me
manque encore un compteur à fond
blanc de marque 0.S. que je chine-
rai finalement au mois de novembre,
du côté de Lyon...

Et le châssis, au fait ? Qu'est-il
donc devenu ? A dire vrai, il est
malade, le longeron gauche accu-
sant une flexion de deux centi-
mètres I Anomalie qui se répercute
sul le balolet de marchepied qui
présente un pli peu esthétique. Les
ailes et marchepieds sont démon-
tés, et un toilettage à fond s'im-
pose, Lavage haute pression, déca-
page des vierlles peintures et du
fameux noir à châssis qui coule
comme du goudron dès qu'on le
chauffe I Tous les moyens sont
bons pour mener à bien ce travail
désagréable et iastidieux. Spatule,
grattoir, meuleuse, brosse métal-
lique et papier de verre entrent
tour à tour en action, aidés par
une tonne d'huile de coude I I
[Asuiure]
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f: a 5 HP est une automobile un
i peu bizane... k conducteur doit
$!*pratiquer les doubles débrayage
et pédalage. et la prise en main
s'avère surprenante par la position
du pédalier. Accélérateur central et
frein à pied à droite, lequel actionne
un seul tambour, situé sur la trans-
mision, en sortie de boîte ! Les tam-
bours AR étant actionnés, eux, pæ le
frein à main... Autrement dif le frein
à pied ne sert guère qu'à vitesse
réduite ou lors de manæwres, sinon
gare à la casse des arbres de roues,
luère plus Éros que des... stylos à
bille. C'est sau doute æ qui explique
que, sur ceftaines voitura, on trowe
des "fieins conjugués". Une biellette
supplémentaire ajoutée au palonnier,
plus une tringle qui venait rejoindre

Pourquoi ? Pæ pour fuire joli, croyez
moi. Mais simplement parce qu'en
la tordant, on augmente... l'ouver-
ture des roues. Une technique pifo-
métrique alors qug pæadoxalemenl
la barrette fixée entre les phares en
deur parties reliées par une "olive"
avec pæ à gauche et pæ à droite per-
met de régler la position des ailes au
millimètre près (du coup, j'ai fait
couper la bane de direction pæ mon
toumeur préféré qui a fileté ensuite
la deux morceaux avæ pæ à gauche
et pæ à droite, puis monté un man-
chon et deux contre-écrous) ! De
même, pour regler I'angle de chase,
les anciens conseillent de fabriquer
de petites cales en bois présentant
des angles différents. I1 suffit de les
monter, de chevaucher la bête pour

j'ai entamé le remontage des é1é-
menh mécaniques sur le châssis. Et
j'en suis aux lames de ressorts qui
sont nettoyées une par une. grattdes
à blanc, apprêtées et peintes. Un
graissage de chacune d'entre elles
plus loin, et après serrage du paquef
les excédents de graisse sont enle-
vés au chiffon. Ça n'améliorera pæ

i ,  r  É " ^le c0Le lape-cul qe ta ) Hr, mals
c'est un minimum. Plus tard, peuf
être, j'ajouterai deux amortisseurs
à friction pour pallier le défaut de
suspersion... 0n vena, s'il me reste
du courage.

Cylindres hors cote
En attendant, me voilà en train de
reposer le tableau de bord tout neuf,
les phares et leurs supports sont

hait ! La butée à billes est HS. Le
disque est composé d'une bande de
Ferodo de 22 mm de large, pour un
diamètre de 22 cm ! La partie cen-
trale restante est percée de six trous
gros comme des... tasses à café ! Je
suppose que ce néhit pæ dans le but
de lalléger, nais bien plus pour obte-
nir une meilleure souplese afin qu'il
se plaque mieux contre le volant-
moteur. Pour sortir celui-ci, la bonne
vieille méthode fonctionne à mer-
veille : une plaque percée de deux
trous, deux vis senéa dans le volant
et cet anache improvisé permet une
extraction en quelques minutes.
Le bloc-qrlindres est sorti, lui, sans
grande difficulté, le joint papier y
étant pow beaucoup. Aprà avoir soi-
gneusement mesuré l'alésage des

:F

ff Premiers essais du moteur. Dans
ll moins d'une minutq la dvnamo va
caser ne( brisant au passaqeje carter
de distribution ! )

0uancl e 'est 'fifti,,,, ça ,refiJrltfnenæ 1 il#l F*æ c

la pédale de commande, ser.rant à
q.nchroniser I'action du frein à pied
et du frein à main.

[e pinæmurt au pifomèûe !
Les anachronismes, par rapport à
aujourd'hui Jentend, sont nombreux
sur cette Citroën. Et au pæsage. je
vais en profiter pour tordre le cou à
ceux qui prétendent que toutes les
Citroën ont été conçues par des...
ingénieurs. Prenez la direction. J'ai
toujoun ur, sur ca sacréa 5 HP, des
barres d'accouplement tordues.

effectuer un essai routier, et de chær-
Ser la cales jusqu'à ce qu'on élimine
le "shimmy" et qu'on trouve un
meilleur confort dans le maniement
du volant. Une fois arrivé à ce déli-
ciew compromis, il ne reste plus
qu'à démonter ces cales et à en
façonner de nouvelles, cette fois en
alu, avec I'angle ainsi déterminé I
Heureusement que l'angle de car-
rossale n'est pæ réglable, parce que
je me demande quel genre de tech-
nique hasardeuse il aurait fahu
employer. Brel vous I'aurez deviné,

nettoyés et poncés, les mains cou-
rantes de caisse préformées pour
épouser les contours de ma belle,
mais j'ai encore de quoi voir venir.
Parce qu'à I'entrée de I'automne,
histoire de travailler plus au chaud,
je m'attaque au moteur. Et p ne va
pæ être de la tarte !
Ça commence même très fort parce
que pour libérer l'embrayage, il faut
sortir un cône mobile fixé par srx
écrous et contre-écrous venouillant
leurs ressorts de rappel, tout ceci
étant, bien entendu, rouillé à sou-

AVçC



cylindres. mauvaise nouvelle : les
cotes réparations sont dépæsées de
deux... dixièmes I Rien que ça I Et
pour ne rien gâcher. les ares de prs-
tons grelottent dans leurs loge-
ments, les pistons étanl affublés de
segments épais comme des feuilles
de papier à cigarette empilées façon
hamburger ! j'imagine que c'est ce
qu'on appelait à l'époque à une opé-
raiion "coup de iouef', ou plus sûre-
ment un masquage destiné à faire
remonter le taur de compression le
lemps de faire un essai pour vendre
l'auto I Je déprime brusquement...
Heureusement, deLLX anges gardiens
veilient sur ma santé mentale et
m'évitent de gamberger trop long-
temps. Et je me retrouve avec un
nouveau groupe moteur-boîte que

atrvlen L

je m'empresse d'autopsier. L'em-
biellage est mort I Les souris et les
feuilles mortes (elles aussi I) ont
envahi la cloche de boite qui a perdu
son cowercle depuis des décennies,..
Ce n'est pæ beau à voir, mais après
dégagement de ceile-ci, le moteur
tourne sans difficulté. Enfin une
bonne nouvelle. Le haut moteur est
en parfait étal les pistons et les ares
aussi. Le bloc-cylindres, après nef
toyage, subit un déglapge en règle,
un léger réalésage et une rectifica-
tion du plan de joint pour recevoir
un joint de culæse neuf d'époque en
provenance de l'atelier d'un papy
(cadeau I)... Les bielles du premier
moteur sont remontées avec les nou-
veaur pistons, équenées et soigneu-
sement dévrillées au marbre. Les

joints papier sont découpés au mo-
dèle au coin de la cheminée... c'est
déjà l'hiver... Chaud les manons. LB
remonta{e peut continuer, simplicité
ei robustesse éhnt les deux mamelies
de ce petit berlingot qui s'e>'primera
du haut de ses onze chevaux réels
après la pose sur le châssis.

les joies de la moleskine
Entrelemps, je me remets au travail
sur la caisse, pour lui offrir son toit
en moleskine. Aimé jusqu'aux dents
du matériel adéquat : agrafeuse,
ciseatu de couture, cutter, marteau,
colle ndoprène. colle conLact. clous...
Je commence par appliquer sur toute
la surtace du toit du grillage à lapins
iendu et agrafé. Les bords sont
decoupés a la pince eL recourbes vers
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mon postérieur et mes 85 kg et goû-
ter au confort Citroën...
A ce stade, je n'ai plus qu'une envie,
faire péter la mécanique. Iæ tracteur
va offrir sa batterie, le carbu tout
neuf (un Solex 26 MHD en bronze)
est mis sougperfusion, en charge,
relié à un bidon en plastique rem-
pli d'essence.., J'appelle I'essence

("petite, petite, petite"), etje com-
menæ à toumer la manivelle à toute
volée. Après quelques cafouillages,
ça y est... Ça explose I Ma joie est
intense,.. Ça marche, ça marche..,
Ça mæche plus ! I-a lourde dynamo,
enfermée dans son support alu, casse
net et tombe au sol, entraînant une
partie du carter de distribution !

au fond, je défaille. Cinq HP, de
l'épave en châssis à la Trèfle à qui
il ne manque plus qu'une peinture
et une sellerie... Plus loin encore,
deux tonnes de pièces de 5 HP ran-
gées dans des casiers ou sur des
palettes... Et le long d'un mur, des
châssis rouillés, en apprêt ou res-
taurés à neuf. Christophe a, lur

J'ouvre le bol du pont par curiosité,
m'attendant au pire. Surprise, il a
été visité et ne contient aucune
goutte d'huile. Tout brille à I'inté-
rieur et les joints papier sont neufs !
Bizarre sur une épave, mais bonne
pioche car les pignons du couple
sont à taille droite, contrairement
au montage d'origine a cher,rons qui

nettoyé, remonté et... laisé en plan),
et je file directement à la dernière
étape. l-a mise en place du rthervoir
de 18 litres restauré, sous l'auvent.
Boulonné sur des supports, avec des
rondelles de klingérite intercalées
pour absorber une partie des vibra-
tions. Et pæ question de donner à
boire à ma belle autre chose que du
sans-plomb 95. Pæ de poudre de per-
lin-pinpin pour une auto qui, en
1920, ne connaissait pæ le plomb.
Certes, p imposait à tous les pro-
priétaires de changer les soupapes et
de procéder à un rodage tous les
20.000 km. Et alors ?

C'est dans la pocùe
Me voilà donc face au contrôleur
technique, qui jette ma pauvrinette
sur le testeur de suspensions qui la
fait vibrer au-delà du raisonnable
fi'en suis malade), mais les boulons
tiennent le choc, les accesoira éga-
lement. Sauvage, va ! Mais j'ai mon
diplôme en poche, et je suis plus
heureux qu'à mon passage au cer-
tif. Il a fallu toutefois expliquer qu'à

((ilfiÏ*.
après dégau-
chhsage et
déwillage. r
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résene sowent de désagréables sur-
prises : rongés ou épaufrés au fil du
temps, suite à de mauvais réglages
trop hâtifs. Un peu plus de bruit,
mais quelques petits km/h en plus,
le couple étant supérieur, il n'y a pæ
à hésiter, c'est lui qui équipera ma
5 HP. De même que le boîtier de
direction, en parfait état de fonc-
tionnement.
Je vous pæse les détails du remon-
tage, redoutablement clæsique. Je
vous éparge également la nouvelle
mésaventure du pont (en fait, le
couple conique et le jeu avec la cou-
ronne sont inréglables etje com-
prends mieux pourquoi il avait été

l'avant, les freins, hé bé, il ,r'y en z
pæ... L'ordinateur du môssieur esl
obligé de passer outre... Et commr
ce n'est pæ pré'"u dans la bécane, i
pédale. Bien fait...
Et maintenant ? Titine (oui, ellt
s'appelle Titine, comme votre P60
mais on a tous appelé un jour unt
de nos voitures de ce sumom affec.
tueux) a retrouvé la vie et la liberté
et elle me propulse enfin par ser
propres moyens. Après que je lui a
cependant caressé le capot, titillé k
carbu, actionné la manivelle... Mair
si vous voulez en savoir plus. pasei
donc me voir, on fera un tour mr
petite cinq chevaux ! I: r ' t
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ff Les moyeux de roues et les tambours reconditionnés. Avec, denièrg la couronne
ll de pont, Bientôt les ennuis... r
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C'at la catastrophe, d'autant que sur
I'autre moteur que j'ai en stock, Ie
carter est également mort...

La caverne aux 5 HP
C'est un coup à péter les plombs...
Ce que je fais, flanquant le moteur
au placard... Et je me lamente de
longues semaines... Jusqu'au jour
où je tais la connaissance d'un ama-
teur qui souhaite se débarrasser
d'épaves et de quelques pièces !
Avec I'ami Christophe, nous ne
pouvons résister à ce genre d'appel
déchirant, et nous voilà partis de
bon matrn, direction Lyon... Pour
nous trouver face à un hangar rem-
pli de dizaines de véhicules et, tout

aussi, trouvé de quoi défaillir. Et
comme les prix sont raisonnables,
nous vidons notre compte en ban-
que, et avec le sourire. Le moral a
quitté les chaussettes pour venir
se nicher sous Ia cæquette. Et j'en
profite pour prendre une grande
décision. Je vais repartir de zéro
(oui, oui, je sais, j'ai pété quelques
durits dans la bagarre, mais vous
verrez, ça va bien se passer), avec
cette fois une bæe saine et fiable.
Le nouveau châssis est propre, et
sa remise en état est un jeu d'en-
fant. Il est recouvert, après nef
toyage à blanc, d'un apprêt phos-
phatant et de deux couches de
nnhrr rréthanp nnir


