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Trielloise

permis de faire des sorties en région
Parisienne. Le (mauvais) sort en a décidé
autrement.
Telle la belle au bois dormant elle
sommeille dans mon garage au sec depuis
lors sans jamais avoir parcouru le moindre
centimètre...

Jean-François,
Voici quelques photos de la Hotchkiss telle
qu'elle arrivée chez moi en 2004...
Partie de Marseille par le train j'étais allé
la chercher gare de Lyon et je l'avais
ramenée par la route. Elle roulait bien.
Les Hotchkiss étaient construites au nord
de Paris à St Denis.
C'est une Anjou 4 cylindres de 1951.

Belle voiture de notaire n'est-ce pas ? Elle
coutait 2 fois le prix d'une traction avant
Citroën et objectivement avec son châssis
séparé de camion c'était techniquement
une voiture totalement dépassée.
Avec ma petite famille nous avions fait
quelques sorties dans le sud, la Corse puis
Monaco et l'arrivée à Hardricourt aurait

Aujourd'hui j'ai décidé de la renvoyer à
son légitime propriétaire, mon beau-frère.
Echéance prévue le printemps prochain.
Les conseils sont les bienvenus. Il ne s'agit
pas d'une restauration(*) mais d'une
remise en route.
Jean-François, notre ami « Citroënniste »
et maquettiste dont je n'ai pas mémorisé

le nom me sera sans doute d'une aide
précieuse
par ses conseils. Déjà j'ai noté que je dois
déposer les bougies, remplir les cylindre
d'huile moteur. Laisser macérer et
commencer
d'essayer de faire tourner tout
doucement le moteur à la main pour
commencer à lubrifier la mécanique.
14 ans c'est bien pour un ado mais pour
l'essence du réservoir et le liquide de
frein çà doit faire un peu troisième âge je
pense.

Bon c'est pas demain la veille que je vais
faire une arrivée triomphale à Triel.
Quand le moment sera venu vous serez
mes premiers passagers, promis.
(*) Pour moi la restauration c'est quand je
vais au restaurant...

Alain

