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La Barchetta arrive-t-elle à cet âge vénérable pour qu’elle puisse
désormais faire partie du clan très "sélect" de ces anciennes qui auront un
jour la joie de renaître après des décennies d’immobilisme et de repos
dans l’ obscurité et le silence oppressant d’une grange paumée au fin fond
d’un département bien rural ?...

Voici ce que j’ai découvert au fond d’une impasse dans un petit village
bien paumé du fin fond des deux-Sèvres (79) et à seulement quelques kilomètres de chez moi.

L’investigation visuelle me permettra de reconnaitre un modèle après juin 1998 d’après le logo "fiat" bleu sur le volant. Le
kilométrage est de 142 000 km, ce qui laisse supposer que le moteur H.S ( ?) est peut-être responsable de cet abandon sauvage.

La carrosserie, poussièreuse à souhait (traduisant un ou deux ans d’immobilisme) et couverte d’empreintes de chats, est en bon
état, l’intérieur tissu encore propre (pour combien de temps encore ?) mais colonisé par de nombreuses araignées et autres mille-
pattes. Un roue de provenance indéterminée est posée en vrac sur le si fragile capot.

L’échappement arrière a perdu son double sortie (classique).

Un petit tésor se trouve dans ce véhicule à l’abandon : Un très envié hard-top couleur carrosserie mais l’intérieur et les joints
commencent à se décoller (pendent côté conducteur) et à se fissurer. Un regard à l’intérieur permet de constater, jetter en vrac
côté passager, un très recherché filet coupe-vent. Pour les adeptes du tuning un aileron avec troisième feu stop peut être recyclé
mais sert en attendant de tablier-support à des morceaux de "placos". On notera des jantes également tuning qui ne transforment
pas hélas la petite B. en reine de beauté pour autant. De nombreux autres objets divers sont en orbite géostationnaire autour et
sous le véhicule.

Un joint du hart-top pend lamentablement laissant entrer de nombreux invités !
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Bien évidemment, j’ai cherché à joindre un éventuel propriétaire que je n’ai pu trouver et j’ai donc laisser un mot avec mon tel et
mail sur la barchetta et sur la vénérable ZX à côté qui se porte semble-t-il suffisemment bien (bien que nettement plus âgée que la
barchetta !) pour faire encore une p’tite sortie de temps en temps.

L’immatriculation est en 37.

Je vous tiens au courant.

Merci à mon voisin, Jean-paul G., qui a déniché ce modèle à l’abandon au cours de l’une de ses nombreuses promenades......
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