
Projet MS530 : quoi de neuf ?
Les objectifs fixés sont hauts : remettre notre châssis sur 
roues d’ici la fin d’année !
Pour ce faire nos actifs membres de section se concentrent 
sur la reconstruction complète du châssis, la finition du banc 
moteur sur roues ainsi que les trains roulants.
 Châssis : Un travail fastidieux de reconstruction a été 

effectué par l’équipe dirigée par Gérard C. L’avancée des 
travaux est telle qu’envisager disposer d’une structure 
quasi complète à fin Mai est désormais possible.

Vie de la section

5 au 7 août 2022, Circuit de Nogaro
Journées « Coyote »  pour les motos anciennes Plus d’informations ici.

9-11 Septembre 2022
Salon Auto-Moto Classique à Toulouse  A retrouver ici

8 et 9 Octobre 2022, Circuit de Nogaro
Le Classic Festival, pour toutes les catégories : à voir ici. 

Du 21 au 23 Octobre 2022, à Albi
Historic Tour sur le circuit ! Plus d’informations ici.

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

Adhésion à la section :

Inscriptions toujours ouvertes et possible via le lien :
https://www.cseairbusds.com/com/login?back_url=%252Findex.php

 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.

( Adhésion pour l’année calendaire en cours).

L’activité bat son plein à l’atelier MATRA.
Avec l’arrivée des beaux-jours, nous nous attendons même à une effervescence certaine !

Une ballade est dors et déjà prévue le dimanche 5 juin pour profiter des charmes de nos anciennes 
le long des rives de la Garonne !

Ne manquez pas de vous inscrire ou de nous faire part de votre intérêt pour cette sortie prévue sur 
une journée. Au programme : ballade et pique-nique improvisée.

Trains roulants : Grosse avancée avec la consolidation de notre 
traverse AR.
Carrosserie : Ponçage, consolidation des pièces, montage à 
blanc continuent…

Le Dimanche 5 Juin 2022, Sortie de la section
Le dimanche 5 juin la section vous propose de parcourir à bord de nos chers 
véhicules anciens les paysages bucoliques entre Ariège et Garonne. 
Nous laisserons refroidir les moteurs pour visiter de jolis villages ou sites 
naturels, admirer les panoramas et pour un pique-nique champêtre.
Que les pilotes (voitures ou motos) ainsi que les passagers ou passagères 
intéressé(e)s se fassent connaître !

Contactez b.gergonne@yahoo.fr

Une 
Référence 
pour 
repeindre 
votre Tacot !

Approuvé par le Club !

Le forum de la section !
C’est ici que cela se passe 
Ni moustache, ni salopette ne 
sont de rigueur, seule la bonne 
humeur !
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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 formateur en carrosserie, l’équipe avance 
grandement avec la finition des longerons latéraux, 
la reconstruction du logement moteur et de la malle 
arrière 

 Bas châssis : longerons désormais terminés. 
Planchers reconstitués complètement : 

 Le fond de banquette arrière a également été 
reconstitué.

 Moteur : 
Le re-démontage du 
banc moteur a débuté 
pour une mise en 
peinture intégrale 
prochaine !

 Haut châssis : Les points d’ancrage haut du châssis 
pour éviter qu’il ne vrille ont été défaits. 

 La troupe s’organise maintenant pour recréer les 
formes du coffre et identifier les ancrages exacts de 
l’arceau de toit et de la baie de pare-brise avant.

 La voiture prend forme !

 Trains roulants : 
La préparation de la 
traverse du train AR 
est terminée : la voici 
enfin redressée, 
renforcée, et en 
place !
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 Carrosserie : Le travail de réparation sur certaines parties en 
fibre de verre continue. 

 La section a commencé la pose à blanc de certaines pièces de 
carrosserie pour ajuster au mieux carrosserie et structure et 
valider ainsi le travail déjà réalisé d’une part sur le châssis, 
d’autre part sur les éléments de carrosserie…

 Notre belle reprend forme !

 Electricité : Câblage du banc moteur réalisé et fonctionnel. Le 
faisceau sera installé une fois le banc repeint. 

 Avis à la population : nous recherchons toujours le clignotant 
gauche pour notre Matra !!!
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