
NEWSLETTER – Septembre 2020 

26 Septembre 
Nous serons présents au forum 
des sections, passez nous voir ! 
 
Samedi 21 Novembre: Pour 
clôturer l'année 2020 , nous 
organisons une journée "portes 
ouvertes à l’atelier de Ramonville 
St Agne , venez nombreux ! 
 
Samedi 17 ou Dimanche 18 
Octobre: 
Balade Pré-Hivernale en région 
viticole 
 
Premier Dimanche du mois, de  
10h00 à 13h00 
 Rassemblement mensuel Grand 
Rond  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

A NOTER 
DANS VOTRE 
AGENDA 

L’amicale Matra 530 et le club MAYTRA DJET nous 
avaient invité à présenter le moteur tout juste fini 
de notre voiture… Du coup nous faisions partie des 
exposants  !!! 
Le salon était superbe et le niveau de restauration 
des  véhicules exposés vraiment impressionnants 
cette année. 
Une vente aux enchères a également eu lieu 
Samedi, mais probablement dans l’hombre de la 
très médiatique vente Trigano du Dimanche. Celle 
du salon n’a pas trop fait recette. 
 

Auto Retro Classic de Toulouse – 11 – 13 Sept 

 

 

L’Atelier de restauration Matra à Ramonville St 
Agne 
 

 

 

Plusieurs ateliers sont en cours: MOTEUR, CARROSSERIE, 
ELECTRICITE, CHASSIS, TRAINS & FREINS 
Des rendez-vous hebdomadaires sont  figés (Mardi PM, Samedi 
AM) 
avec parfois des sessions de travail intermédiaire le midi.  
N’hésitez pas à participer, tout le monde est bien venu, que vous 
soyez expérimentés ou novices … C’est l’occasion d’apprendre  

Notez les évènements suivants  à l’atelier: 
• Samedi 19 Septembre: Atelier de soudure (apprentissage et 

réalisation / châssis) 
• Samedi 26 Septembre: Présence de l'expert pour avancer sur 

notre dossier de restauration + d'un Carrossier pour nous 
guider sur les travaux de carrosserie ! 

• Samedi 21 Novembre: Pour clôturer l'année 2020 , nous 
organisons une journée "portes ouvertes"  

 

 

 RETRO-EXPO 2020 
 

 Cette année ayant été très perturbée, nous ne savons pas encore si nous 
pourrons organiser notre exposition statique… Nous travaillons sur une formule 
différente  pour respecter l’ensemble des mesures de distanciation exigées… 
Plus de nouvelles dans la prochaine News Letter ! 

 

 BALADE TOURISTIQUE PRE-HIVERNALE 
 Après la balade « Post Covid » que nous avions injustement appelée « Pentes & 
Cotes »  
Nous allons vous proposer les 17 ou 18 Octobre prochain, une sortie d’une 
journée dans une région Viticole  voisine de Toulouse (Il y en a plusieurs !) 
La pause déjeuner se fera comme la dernière fois sous forme de Pique nique et  
plusieurs visites rythmeront la journée … N’hésitez pas à contacter le bureau de 
la section pour signifier votre intérêt, car en fonction du nombre de 
participants, nous serons obligés d’adapter le parcours et l’organisation   

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

