
Un « reportage » de la section
 Participation au Nogaro Classic Festival 2021 :

le grand rendez-vous annuel régional des amateurs 
d'anciennes, à moins de 2h de route de Toulouse, à 
noter dans vos agendas : 8 & 9 octobre 2022.

 Un grand rassemblement populaire d'autos et de 
motos, presque 1000 participants en 2021, une parade 
de 386 véhicules rutilants en tous genres allant de la 
Bugatti 35 au camion de pompiers d'un village gersois, 
du spectacle auto et moto sur le circuit de vitesse par 
catégories, avant-guerre, Formule 1 et protos, etc., de 
grands champions invités d'honneur, etc. 

 Le tout dans une super ambiance typique gersoise, 
banda en ville, écarteurs landais aux arènes le samedi, 
et un accès totalement ouvert à tous les véhicules et à 
leurs propriétaires passionnés.

Merci à Rémi M. pour son partage !

Vie de la section

Nous sommes très nombreux à recevoir cette Newsletter !

Petit rappel aux adhérents, veuillez nous informer de :

- vos souhaits / idées d’activités, surtout si vous êtes volontaires pour en 
organiser

- vos changements de coordonnées

Possible en Décembre 2021
 Une réunion thématique en ligne (« Import d’américaine » en vue) !

 Un atelier « soudure » prochainement ! Si cela est possible, avant les 
fêtes de Noël, la section organisera une session pédagogique afin 
également de faire participer le maximum d’entre nous à la 
solidification du châssis de notre belle 530 !

25 Décembre
Noël, ne l’oublions pas, et surtout l’occasion de pouvoir profiter peut-être, 
pour certains d’entre nous, de leur ancienne                         pendant la 
fermeture du site !
La section devrait être un peu moins présente à l’atelier… 

A NOTER DANS VOTRE 
AGENDA

Avec la simplification des montants d’adhésions:

 0€ Abonnement « Newsletter » +  Accès au

site Web de la section.

 10€ Participation aux activités et Accès à l’atelier

 20€ Pour accéder à tout et recevoir un beau Tee-Shirt en plus.

 La préparation des goodies est en vue avec pour objectif d’être 
prêt en cette fin d’année… (des retards ne sont pas exclus !) 

… Et toujours la possibilité de coopter nos collègues travaillant 
pour des entreprises extérieures.

Beaucoup, beaucoup d’évènements en cette fin d’année, en espérant pouvoir continuer sur notre lancée jusqu’à 
Noël et au-delà !
De grosses avancées sur la rénovation de notre Matra 530 LX, une belle sortie de club sous le soleil, des sorties pour 
des membres de la section dans toute la région, des découvertes encore à vous raconter…
N’hésitez pas à revenir vers nous ou vous inscrire à la section pour partager ces moments conviviaux ensemble !

Immersion via le club JAG31 à l’atelier de sellerie « NOT et Fils » (Lespinasse, 31)
 L’occasion de découvrir le métier de sellier sous toutes ses formes : le travail du cuir des sièges de nos chères anciennes (avec ou 

sans crin ? Pour ou contre le latex ?), la fabrication de bâche, la réfection d’un tableau de bord ou de tout un intérieur… la 
menuiserie, souvent indissociable d’aménagement intérieur spécifique ou à restaurer !

 Visite très instructive accompagnée par le patron Christophe NOT qui nous a décrit les différentes étapes et les expertises requises.
Merci à Didier S. pour son partage !
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Projet MS530 : quoi de neuf ?
L’activité à l’atelier de Ramonville Saint-Agne à repris sur 
tous les chantiers en cours:

 Châssis : Sa modélisation a commencé bon train, 
sous la houlette de Gérard C. 

 Cela bénéficiera à l’équipe en charge de l’électricité, 
lui permettant de revoir certaines longueurs du 
faisceau électrique, ainsi que son intégration au sein 
dudit châssis.

 Bas châssis : l’assemblage des planchers sur la 
structure centrale en croix et les longerons latéraux 
continue (travail validé par l’expert !) : 

 Moteur : La construction d’un banc moteur à même de supporter le 
moteur, la boîte et le train arrière du véhicule a commencé !

 Carrosserie : Le travail de réparation sur certaines parties en fibre de verre 
continue. L’équipe envisage l’appui technique d’un carrossier extérieur afin 
de permettre la meilleure préparation possible en vue d’une peinture. Ce 
sera pour 2022.

 Un gros travail d’inventaire est à venir afin de faire l’état des lieux sur 
l’accastillage extérieur encore manquant. La section recherche des pare-
chocs et cabochons de feux moins défraichis que ceux récupérés lors de 
l’achat !

 Haut châssis : la consolidation des 
parties conservées sur notre châssis 
original demande beaucoup de 
temps, mais la main d’œuvre 
« employée » progresse à vue 
d’œil… 

 Trains roulants : Evaluation des solutions visant à renforcer le train arrière de notre Matra, défaut 
connu sur ces modèles.

 Electricité : Les travaux ont repris avec pour objectif de réaliser certaines mises en œuvre « à 
blanc » sur le châssis prochainement.

 Sellerie : Un partenariat technique est en vue avec la sellerie NOT pour accompagner la section 
sur ce chantier délicat, disposant d’un impact visuel fort sur le rendu du véhicule. 

 Des sessions pédagogiques sur ce sujet pourrait être envisagées en 2022.

Bas châssis avec planchers assemblés

Face inférieure Bas châssis
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Sortie du 20 Novembre
Notre traditionnelle virée d’automne a eu lieu cette fois-ci dans le Lauragais 
voisin : une sortie commune avec la section photo qui nous aura permis d’illustrer 
ces bons moments partagés ensemble !

Nos anciennes étaient ravies de pouvoir se dégourdir les bielles sur ces 
charmantes petites routes.

Encore merci de nous tous à Sébastien, Alain et Patrick pour l’organisation de 
cette superbe virée champêtre, ensoleillée comme il se doit. 

Merci également à Fabrice et René pour les prises de vue !

 Amateurs 
d’anciennes ?

 “La Liste au Père
Noël” selon les 
organisateurs de 
Goodwood… 

Férus de 
technologies ?

Le graal est peut-
être ici…

VU SUR LE NET !
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Retour libre…

Décès de 
Franck Williams
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