
NEWSLETTER – Novembre 2019 

Du 7 au 10 Novembre 
EPOQAUTO 
EuroExpo Lyon. 
 
09/11+22/11+06/12+20/12  
Salle CY2 001 
Permanence Section « Véhicules 
Anciens » 
 
17/11 + 15/12 
9h30 - 12h30 
Rassemblement mensuel à 
Blagnac- Place des Ramiers 
10h00 -13h00  
Rassemblement mensuel à Muret 
 
24/11 +29/12 
10h00 à 13h00 Rassemblement 
mensuel Grand Rond  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

Collègues et amateurs de véhicules  anciens ont été 
encore une fois nombreux cette année à venir flâner  
au gré du temps  et s’abandonner aux animations 
proposées. Un grand soleil, de beaux concerts, une  
trentaine de véhicules  anciens,  cinq sections CE 
impliquées,  un brin d’organisation, de volonté et de 
passion …Voici les ingrédients qui ont permis que la 
« Rétro Expo 2019 » soit un succès ce 11 octobre 
dernier ! 
 
Et félicitations au grand gagnant du jeu de piste: 
Antoine Laurens! 

Rétro Expo – 11 octobre 2019 
 

 

 

Restauration de la Matra 530 
 

 

 

 

 

Good wood Revival 
 

 

Merci aux sections Jazz, Accordéonistes, Photo, Modélisme  et Drone de leur participation et 
animation. Nous remercions également l’équipe responsable du site, le  CE,  la sécurité du site  et  
la Communication de leur support tout au long de l’organisation. 
Et bien sûr un grand merci à tous nos adhérents exposants et organisateurs sans qui la Rétro Expo 
n’aurait pas eu le même effet… Promis nous recommencerons l’année prochaine! 
Plus de photos disponibles sur notre site web. 

ATELIER MOTEUR:  
Le remontage est en phase finale et les premiers essais sur  
banc sont prévus ce mois-ci… Le résultat est bluffant et les  
photos Avant / Après parlent d’elles même pour la montagne  
de travail fournie ,par les animateurs de cet atelier et la  
qualité du résultat … Même l’expert automobile suivant la  
restauration du véhicule ne s’attendait pas  à un tel niveau ! 
 
ATELIER ELECTRICITE: le faisceau électrique a été entièrement testé. Les modifications prévues 
préparées. Y a plus qu’à et cela démarre cette semaine, coordonné par Patrick. 
Avis à tous ceux intéressés pour apprendre ou s’exercer au câblage/électricité auto… n’hésitez pas à 
contacter Patrick Saunal pour connaître les dates prévues des ateliers Electriques. 
 
ATELIER TRAINS & FREINS: le démontage du 2ème étrier arrière a commencé. Le corps de l’étrier a 
été nettoyé mais un sablage complet est prévu compte tenu du mauvais  état initial .Remontage 
avec pistons  neufs dans les prochaines semaines ! 
 
Encore plus de news sur notre site web. 
Ne manquez pas de regarder la vidéo  ‘ historique de la restauration Matra 530’ créée à l’occasion 
de la Rétro Expo par Rémi Mauriac.: site web > Projets collectifs > Rénovation d’une Matra 

GOOWOOD REVIVAL se tiendra  du 11 au 13 septembre 2020  au Royaume-Uni. 
Evénement annuel incontournable depuis 78 ans 
au Royaume-Uni. A vivre au moins une fois par 
tout passionné de véhicules  anciens, mais pas 
que... car le spectacle et l’ambiance y est unique !  
Lieu ou l’on peut voir défiler et batailler sur la 
piste les voitures historiques les plus prestigieuses 
dans  une ambiance 100% vintage ou même le 
Public est habillé en tenues d’époque ! 

La section  VA  sera de la partie en 
2020 (dans le public ) … Et les 
inscriptions  sont à présent ouvertes !  
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Ted Brambley 

AVANT APRES 

N’hésitez pas à nous faire part des 
événements à venir en 2020.Nous 
ne manquerons pas de les ajouter 
à notre calendrier 
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