
NEWSLETTER – JUILLET 2019 

01/07 18h-20h 
Session avancement Projet 
RDV à l’atelier à Ramonville 
 
06-07/07 Classic  Days – Le Mans Bugatti 
 
13/07 10h-13h 
Réunion thématique et pratique autour des 
soudures mécaniques 
RDV à l’atelier à Ramonville 
 
13-14/07 Championnat Motos anciennes à Albi 
 
21/07 + 18/08+15/09 
Rassemblement mensuel à 
Blagnac- Place des Ramiers 
+ 
Rassemblement mensuel à Muret 
 
28/07 +25/08+29/09 
Rassemblement du Grand-Rond à Toulouse 
 
03*04/08 Journée Coyotte à Nogaro 
 
31/08 Marché gourmand & véhicules anciens à Ste 
Foy d’Aigrefeuille 
 
01/09 Rassemblement Club Jag 31 Château de 
Launaguet 
 
05/09 11h-14h Forum des sections du CE 
 
07*08/09 59ème Grand Prix Historic à Nogaro 
 
14/09 Bourse d’échanges à Colomiers  
 
13-15/09 Salon auto-moto Classic à Toulouse 
 
21-22/09 Journée du patrimoine 

 
Plus d’information sur le site:  
http://www.vehiculesanciens-airbuspalays.fr/ 
 
 
 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

Première vitesse, deuxième vitesse…et nos véhicules 
anciens ont pris leur élan sur les routes du Tarn le 27 avril  
dernier.  
 

Nos passionnés ont fait ronronner leur moteur au travers 
des vignobles Tarnais, jusqu’aux fiers villages médiévaux. 
Même sous la bruine, nos 12 participants ( 5 voitures  et 2 
motos) ont pu s’espanter  sur le circuit des bastides 
albigeoises, tout en alliant le plaisir d’être au volant de 
leurs véhicules anciens.  
 

Malgré quelques râles de moteur pour arriver au village  
perché de Puycelsi, un bon repas attendait nos 
passionnés. Juste le temps d’une pause,  pour se lancer à 
nouveau sur la route d’antan direction Bruniquel , Penne 
et Cordes sur Ciel…Certains se seraient même perdus au 
retour dans quelques caves entre « Gaillac 
et Rabastens  »… A refaire au plus vite. 
 

Merci à Patrick S. pour cette nouvelle balade toujours  
aussi bien préparée!   

Sur les routes du Tarn… 

 

 

Projet rénovation Matra 530, quoi de neuf? 
 

 

 

Les séances de rénovation de notre Matra ont bel et bien commencé:  
Voici quelques étapes déjà franchies: 

• Moteur démonté, en attente de quelques travaux par des spécialistes 
• Pièces châssis en ‘aérogommage’ (nettoyage),   
• Achat de pièces pour remplacer les éléments trop abîmés  
• Carburateur démonté, nettoyé et prêt pour remontage 
• Trains, freins et direction démontés 
• Carrosserie : portes démontées, début de travail de réparation et préparation pour 

peinture (sous-couche) des éléments en fibre de verre 
•          Faisceaux électriques : essais de continuité en cours, réparations et améliorations en 

cours de préparation 
 

 

 

Atelier et matériels  
 

 

 

La section a investi récemment dans une cabine de 
sablage et un compresseur afin de nettoyer les pièces 
rouillées. Ils seront mis à disposition à l’atelier à 
l’ensemble des adhérents.  
 
Quelques sessions pratiques à venir .  
La Section organise  des ateliers pratiques pour les 
débutants ou ceux qui souhaitent  améliorer leurs 
savoirs. 
Le prochain à noter dans vos agendas: 
 
ATELIER  DE SOUDURE prévu le samedi 13 juillet 2019 à 
l’atelier.  N’hésitez pas à confirmer votre participation 
auprès de Ted Brambley. 

  

Pensez à renouveler votre 
adhésion pour 2019 via le CE 

Bravo à nos adhérents  toujours  autant motivés par le projet!  Affaire à suivre… 
 

Exposition Section 
Véhicules Anciens 

le 04/10/2019 
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