
NEWSLETTER – DECEMBRE 2018 

La section « Véhicules Anciens » vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année! 

15/12/2018 Ramonville-St-Agne 
11h00-14h00 - Inauguration de 
l’atelier mécanique 
 

16/12/2018  
• 9h30 - 12h30 
Rassemblement mensuel à 
Blagnac- Place des Ramiers 
• 10h00 -13h00  
Rassemblement mensuel à Muret 
 
21/12/2018 
Salle CY2 001 
Permanence Section « Véhicules 
Anciens » 
 
30/12/2018  
10h00 à 13h00 Rassemblement 
mensuel Grand Rond  
 

Appel à participation! 
Le salon « Retromobile » à Paris 
Expo, Porte de Versailles du 6 au 
10 février prochain vous tente? 
N’hésitez pas à vous manifester et 
à contacter Ted. 
(ted.brambley@airbus.com)  
https://www.retromobile.fr 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

Si vous vous rendez à un 
événement particulier, n’hésitez 
pas à prendre des photos et à les 
partager avec nous ! 
 
Si vous souhaitez également écrire 
un tutoriel de votre choix ou bien 
organiser une conférence sur un 
thème qui vous passionne ou 
encore organiser un événement 
spécifique, n’hésitez pas à nous en 
faire part au plus vite.  

Le dimanche 21 octobre 2018, à l’initiative de la section 
Véhicules Anciens du CE d’ Airbus DS, une petite trentaine 
de passionnés ont passé une journée conviviale autour des 
thèmes des véhicules anciens, des ballades touristiques et 
de la région du Lauragais.   

Rallye dans le Lauragais 
 

Sous une brume matinale,  9 
véhicules dont  4  vieilles voitures 
françaises (3 Citroën et 1 Matra), se 
sont lancés sur la route, vent en 
poupe, vers des petits villages, des 
coins perdus, des jolis châteaux  du 
Lauragais. Chaque étape du rallye 
était marquée par une énigme  à 
laquelle les équipes devaient 
répondre.  

Un déjeuner ensoleillé et bien mérité à Saint Félix de 
Lauragais attendait nos vaillants participants. Un peu de 
repos avant de reprendre  la route l’après-midi.   
L’adresse et la concentration de nos participants ont été 
mises à rude épreuve avec une étape ‘spéciale’ dont 
l’objectif était de tester les équipes, mais surtout les 
véhicules, à transporter un conteneur de liquide sans trop 
en perdre. Quelques dégâts des eaux ont été constatés… 
 Les participants ont été récompensés de leurs efforts  autour d’un petit apéro peu 
alcoolisé à la fin du parcours. 
Tous les véhicules sont revenus sans soucis (sauf un dont l’équipage avait rendez-
vous au stade Ernest Wallon pour soutenir le Stade Toulousain en coupe 
d’Europe)…A répéter au plus vite! 
 

 

 

 Atelier de mécanique 
 

 

 

Chose dite Chose faite!  
 
Depuis la semaine dernière, la section « Véhicules 
Anciens » est l’heureuse détentrice des clés de son 
nouvel atelier mécanique. 

L’inauguration aura lieu samedi 15 décembre 2018  de 11h à 14h à Ramonville-St-
Agne au 2, chemin de Halage. Nous vous attendons nombreux! 
 

A partir de janvier 2019, des sessions de travail thématiques  et propres à la 
restauration (2 ou 4 roues) seront proposées et permettront à chacun d’apprendre 
ou de partager des connaissances. 
 

 

 

Recherche Matra 
désespérément   
 

 

 

Une seule Matra (à restaurer dans un bel atelier) nous 
manque et tout est dépeuplé…Malgré nos 
nombreuses investigations, nous sommes toujours 
à la recherche d’une  Matra à restaurer.  Nous 
espérons que nos recherches seront plus 
fructueuses en 2019. 

https://www.retromobile.fr/
http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/calendar/

