
 

 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. 

Merci à Rémi M. pour son partage ! 

 

 Vie de la section 

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 

 

 

Planifié en 2022 : 
 26 / 01 / 2022 : AG de la section  

 La réalisation des Polos de la section pour ceux qui l’ont commandé 
avec leur abonnement (inscription toujours possible) 

Possible en 2022… 
 Une réunion thématique en ligne (« Import d’américaine » en vue) ! 

 Des séances d’initiation technique  (en réflexion) sur différents sujets : 

 Mécanique appliquée 

 Allumage / carburation 

 Géométrie des trains / Mode de propulsion / Freinage 

 Sorties en anciennes : 

 Accompagner le Tour Auto 2022 (Avril…) 

 (Re)Découverte d’un vignoble 

 Road trip… 

 

A NOTER DANS VOTRE 
AGENDA 

Tout d’abord nous souhaitons vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
Que vous et proches puissiez profiter sans (trop de) contrainte pandémique de ces moments de festivité ! 

La section a également beaucoup d’évènements à fêter en cette période hivernale : nos chères autos et motos sont 
pour beaucoup d’entre elles bien à l’abri désormais, et de facto l’activité s’est intensifiée considérablement dans la 
chaleur toute relative de l’atelier… permettant de franchir des étapes clefs de notre rénovation ! 

Cette année 2021 aura été l’objet de beaucoup de frustration pour une association comme la nôtre, centrée sur le 
partage autour d’un projet et d’une expérience commune. Toutefois, le bureau des Véhicules anciens s’est attaché 
dès que possible à organiser des activités, en y invitant d’autres sections du CE. Devant l’interdiction de pouvoir 
nous réunir à l’atelier, nous avons fait en sorte de rechercher et nouer des partenariats pédagogiques avec des 
experts extérieurs sur certains points clefs (renfort châssis, traitement d’une carrosserie en fibre, sellerie…). Les 
résultats sont là en cette fin d’année et se feront connaitre encore en 2022 : notre restauration a non seulement 
progressé, mais les échanges entre tous ont également stimulé toute la section ! 

Nous ferons en sorte de maintenir cette dynamique encore en 2022, les idées de sorties ne manquent pas ! Les 
objectifs de rénovation sur notre Matra 530 LX non plus. 

Ne manquez pas la prochaine AG de notre section en Janvier ! 

Pour ce faire, n’hésitez pas à vous inscrire pour ne rien manquer des activités de la section sur les prochains mois ! 

A très bientôt, en 2022. 

L’ensemble du bureau de la section 

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 !)  
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Pour vous divertir durant les fêtes… 

 Chaine Youtube « Smells 
like gazoline » qui vous 
donnera le courage de 
mettre les mains dans le 
cambouis, mais pas que… 

 Chaine Youtube très populaire de POA 
(Petites Observations Automobiles) qui 
présente chaque semaine avec un ton 
décalé et très caractéristique les 
classiques de l’automobile Vintage ! 

 Les effets de l’éthanol sur une mécanique 
ancienne… 
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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 : Sous la direction de notre expert et de notre 
partenaire expert en carrosserie, l’équipe à réaliser 
l’assemblage très attendu de la partie basse du 
châssis  (planchers, longerons, passage de la 
tringlerie de boîte de vitesses) avec la partie haute 
(support des éléments de carrosserie) !  

 Bas châssis : les supports des glissières de sièges sont 
désormais soudés. Le tout a été glissé sous le haut 
châssis, et fixé au niveau des ancrages des longerons 
(pieds de porte AV) et partie AR de la coque :  

 Moteur : La construction d’un banc moteur à même 
de supporter le moteur, la boîte et le train arrière du 
véhicule est terminée !  (Bientôt une Photo…) 

 Haut châssis : la consolidation des parties conservées 
sur notre châssis original continue. Le châssis est 
renforcé à des points clefs, mais de façon limitée , de 
manière à ne pas transgresser l’original et ne pas 
changer la répartition des efforts.  

 Trains roulants : Poursuite du long travail de 
préparation de la traverse en du train AR en vu de la 
renforcer.  
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 Carrosserie : Le travail de réparation sur certaines parties en 
fibre de verre continue.  

 La section continue son travail de recherche des pièces 
manquantes ou trop défraichies… Si vous avez un bloc 
clignotant avant gauche, nous sommes preneurs !!! 

 Electricité : Les travaux continuent, l’équipe étudiant 
la possibilité de compléter le faisceau existant pour 
une sécurité accrue.   

 La préparation du châssis a également été effectuée 
en vue de réaliser certaines mises en œuvre « à 
blanc » du faisceau électrique  sur le châssis.  
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