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                     RENAULT 4L GTL de 1984

En mars un copain me dit, j'ai mon voisin qui a une 4L dans son garage qui 
appartient à son père et qui est stockée dans le garage depuis 7 ans.
Je n'avais pas l'intention de réparer une 4L mais la curiosité m'a fait venir.
Cette voiture avec une bonne couche de poussiére dessus mais complète  fut sortie du
garage.
Après une inspection dessous et à l'intérieur complet avec une pédale de frein toute 
molle , je m'occupais de la partie moteur. Pas de batterie, plein de poussière et le 
moteur n'était pas bloqué.
Une liste rapide des travaux à faire : les pneus à changer, les jantes à repeindre, les 
freins à revoir entiérement, une batterie à mettre en place, un phare H.S.  les 
amortisseurs AR à remplacer, une peinture à refaire et une incertitude sur l'état et le 
fonctionnement du moteur.
1 mois après le propriétaire de la voiture était là et après négociation, j'ai acheté la 
voiture.

Remorquage jusqu'à la maison et quelques jours après j'ai fait les vidanges 
( moteur, radiateur, réservoir d'essence) , mis une batterie, nettoyé les bougies, réglé 
l'allumage et elle a démarré facilement (ouf ! une bonne chose)
Un bon nettoyage intérieur et extérieur m'a permis de voir qu 'elle était saine.

En septembre j'ai refait les freins,( maître cylindre, disques plaquettes AV et 
mâchoires AR) remplacé les amortiseurs AR. Démontage des roues, peinture et 
remplacement des pneus. Remplacement des veilleuses, clignotants AV.

En octobre redressage des bosses, enduit, ponçage et préparation pour la peinture (le
plus long)

En novembre contrôle technique avec juste une remarque pour les essuies glace un 
peu usés. 



En revenant du contrôle en accélérant franchement je me suis aperçu que 
l'embrayage patinait un peu et qu'il fallait le changer. Ce qui fut fait dans les 15 
jours suivants et avec en prime  un nouveau cardan et le cable du compteur.
Changement des essuies glace suite au CT.

Encore une voiture de sauvée  
                                                            
                                                                                             Pascal BREBION



            RENTREE EN FETE à ORLEANS

Cette année les membres du bureau ont tenu une nouvelle fois le stand du JAO le 
10 septembre 2017 pour faire connaître notre club aux visiteurs.

Un bel emplacement devant la mairie avec notre stand de 3x6 m cette année et
 avec des palmiers.

Vue d'ensemble de notre stand avec la ligne de tram au 1° plan et la Mairie



Repas sur place pour tenir la journée au stand - Passage de poneys

                        Stand photo                                    La petite dernière du club

La panhard fait voir sa mécanique

Nous avons eu des visiteurs avec beaucoup de questions diverses

Merci aux participants



                                      SORTIE PATRIMOINE

La famille Turpin nous a emmené dans le Giennois le 17 septembre pour la journée 
Patrimoine RDV pris à Chécy pour prendre un café avec viennoiserie avant de 
prendre la route avec un temps couvert, mais pas de pluie.

Après un parcours à  faible allure de 70 km/heure maxi, régulée par deux C4 .Nous 
sommes arrivés à la faïencerie de Gien, pour visiter le magnifique musée avec toute 
son histoire et comme le magasin était ouvert libre à chacun de faire des achats.

Puis direction le parking à proximité du Château 

Après un bon déjeuner dans un restaurant réservé pour le JAO, nous avons rejoint le 
Château à pied, (très bon pour la digestion) 



Nous avons assisté a une démonstration avec différents rapaces à l'intérieur et à 
l'extérieur.

Pour le chemin nous avons pris la rive gauche pour rejoindre Jargeau où nous nous 
sommes dit au revoir et merci aux organisateurs la famille Turpin .



   LA MAISON DE RETRAITE DE CHEVILLY

Lors de la rentrée en fête j'ai rencontré Héléne (aminatrice à l'EPAHD de Chevilly) 
et m'a demandé si je pouvez venir avec quelques voitures rendre visite auxrésidents.
Donc le 28 septembre, nous étions 4 adhérents du JAO à faire une bonne action à la 
maison de retraite de Chevilly.
Nous avons rendu visite à nos anciens avec nos vieilles voitures  afin de discuter et 
de leur faire une petite promenade dans l'enceinte de l'EPAHD.

 Merci aux participants : Alain, Thierry, Michel d'être venu avec moi divertir nos 
anciens.



           SORTIE TOURISTIQUE EN SOLOGNE
Le 7 Octobre 2017 avec la fraicheur du matin nous avons pris un café et une 
viennoiserie au départ du rallye . Chacun des 9 équipages sont partis avec leur 
questionnaire pour parcourir les petites routes de Sologne.

A Jouy le Potier des participants cherchaient les premiers indices autour de l'église.
Les voitures tournaient et se croisaient parfois dans les villages pour trouver les 
réponses au questionnaire.

Un contrôle avec la photo de chaque voiture devant le Château de Chambord a 
permis à chacun de garder un souvenir de cette sortie.

Tout le monde fut à l'heure pour le déjeuner à l'Auberge de la Fontaine à Meung-sur-
Beuvron.



Après un bon repas traditionnel  avec les spécialitées Solognotes, nous avons rejoint 
le parking pour retrouver nos voitures.
Pendant qu'Alain faisait les corrections du questionnaire j'ai organisé un petit slalom
sur le parking. Chaque conducteur avait les yeux bandés se qui fait  perdre tous les 
repères de la conduite.
Vers 16h00 nous avons donné les résultats avec une petite collation.

Bravo aux gagnants qui ont reçu la coupe (Marc Murat et la famille Lavrilleux)
Chaque équipage a reçu son cadeau de participation.
Merci à tous les participants.
Notre 1° sortie touristique s'est déroulée dans une bonne ambiance sympa, avec des 
participants extérieurs au club JAO et sous une belle journée ensoleillée.



            SORTIE DE NUIT CARTOGRAPHIQUE 

Notre 6 éme sortie cartographique du Jadis Auto Orléanais organisé par Michel 
Mollet et sa famille et André Bouchet, prend le départ le samedi 25 novembre 2017 à 
17h45, après une collation offerte par la Mairie de Cercottes et avec la présence de 
Monsieur le Maire Martial Savouré-Lejeune.

 Brifing avant le départ 

En route pour 2 heures de circuit et de recherches à travers la campagne pour
 23 véhicules sous un froid piquant, une seule panne est à déplorer.
Le rendez-vous au restaurant à Ormes est bien venu pour se réchauffer et se 
restaurer, merci au chef et à son épouse !!!



Contrôle à l'arriver avec un passage rétréci pour chaque voiture.

Le restaurant était bien rempli et tout le monde se racontait le parcours dans une 
bonne ambiance



                                                                                         Photo avec le vainqueur
                                                                             

Classement et poche cadeau pour chaque participant

Félicitation au Vainqueur Didier LAVIEILLE et sa famille possesseur d'une 3Cv ami 
6

Tout le monde se sépare avec de bons souvenirs et se donne RDV à l'Année prochaine

Encore merci aux organisateurs



Rencontre avec Stanislas Gros le 10 septembre 

 

 

 

 

 

Lors de la présence annuelle du J.A.O. au forum des associations face à la mairie 

d’Orléans, le club présentait 6 anciennes,  beaucoup de passage, de contacts et de curiosité 



face à une partie du patrimoine automobile Français, source d’intérêt, et de nostalgie 

ressentie par de nombreux visiteurs. 

 

Dans la matinée, nous avons rencontré Stanislas Gros dessinateur, auteur d’adaptations en  

BD. 

 

 

Stanislas Gros, dessinateur Orléanais de talent,  préfère travailler en extérieur souvent à la 

terrasse d’un café face à la cathédrale où il aime rencontrer des amis et parler avec les  

serveurs. Il est l’auteur d’adaptations en BD : 

- Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde 

- Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo 

- Immunisés Un nouveau regard sur les vaccins 

- Auteur scénariste il a réalisé «  La nuit » entre autres ouvrages. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir quelques dessins de nos automobiles réalisés sur place. 

Un grand merci à notre artiste Orléanais Monsieur Stéphane Gros 
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