
Projet MS530 : quoi de neuf ?
Reprise du chantier en cette fin août :
 Châssis : Validation de notre approche de rénovation du 

bas-châssis par l’expert en charge du suivi de la voiture… 
Les points critiques seront réalisés par un professionnel . 
En Octobre devrait commencer le remontage des 
premiers éléments sur cette base. 

 Moteur : La conception et la construction d’un banc 
moteur va être attaquée sous peu. Objectif : réalisation 
d’un banc à même de supporter le moteur, la boîte et le 
train arrière du véhicule afin de faciliter la mise en place 
de l’ensemble sur le châssis. La section RECHERCHE un 
Dessinateur CAO/DAO disposé à nous aider.

Vie de la section

Les premier(e)s adhérent(e)s nous ont déjà rejoint cette année, n’hésitez pas à 
venir grossir nos rangs ! 
Nous serons heureux de vous retrouver tous à l’ouverture de l’atelier.

9 Septembre 2021, Airbus Defence and Space
Forum des Sections… venez nous retrouver !! 

17-19 Septembre 2021, Goodwood Revival (UK)
Dès la prochaine édition (si la situation sanitaire actuelle s’est éclaircie), la 
section y sera présente !  A découvrir ici

24-26 Septembre 2021, Traversée de Toulouse + 
Salon Auto Moto Classic au MEETT
Nous avons été sollicités par le club 530 pour représenter la passion Matra, 
certains de nos membres seront sur place.  A découvrir ici
Nouveauté cette année , La traversée de Toulouse qui aura lieu Dimanche 
matin se terminera au MEETT et donnera un accès gratuit au salon.
 Inscriptions 12€ auprès de MECACOEUR

Octobre 2021, Airbus Defence and Space
Nous y réfléchissons encore, mais la section désire réaliser une exposition  
sur site : guetter les news ici. 

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

Adhésions 2021:
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.

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

Autres activités de la section
 Réunions thématiques (ou pédagogiques) : …

 En préparation : « l’import de véhicules depuis les US » grâce à 
l’un de nos membres. 

 Sortie(s) : La section y était représentée :

 Château de Launaguet ce 29/08 : le club 
JAG31 fêtait les 60 ans de la Type E.

 Rallye de Ste Foy: Encore une très belle 
journée entre passionnés et un magnifique 
parcours dans le Lauraguais !  

 Publication(s) : Premier Cahier Technique
publié par la Section !

Réouverture officielle de l’atelier en cette fin août.
Les activités de restauration peuvent enfin reprendre autour de 
notre chère Matra 530 LX.

Une incroyable moto en Chocolat 
réalisée par un talentueux Pâtissier Américain 

Amaury GUICHON !

VU SUR LE NET !  Mettant à profit l’inactivité de 
l’atelier dont il a la charge, Gérard 
CASSETTE a condensé l’ensemble 
des activités de rénovation du 
Moteur de notre 530, ainsi que de 
ses accessoires (carburateur, 
allumage,…) dans un gros dossier 
technique d’environ 200 pages. 
Quand on aime…

“C’était un Rendez-vous”
La vidéo incroyable de la traversée de Paris 
par Claude LELOUCH en 1976 !
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