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Le club c’est 850 membres regroupant anciennes et 

modernes  
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Chers adhérents, 

L’hiver serait une période où nos voitures 

resteraient au garage, sans activité … est ce si 

vrai ?  

 

La saison 2013 est à peine finie avec les sorties 

d’automne et le salon de Lorient que 2014 

redémarre dans les pays de la Loire avec un 

salon et une ballade sous un soleil radieux. 

Demain c’est rétromobile et parions qu’il est déjà 

trop tard pour s’inscrire à certains rallyes. 

 

Tout dépend donc de nous, de vous et de votre 

envie de sortir et de développer la convivialité au 

sein du club. 

BONNE ANNEE donc et je vous la souhaite sans 

panne, ni de gros frais sur vos voitures ! 
 

 

EVENT 2016 :  
 

Le prochain conseil aura lieu au TOUQUET le 15 

février  pour valider sur place les options et finaliser la 

répartition des responsabilités . 

 
 

 

FRENCH CONNECTIONS DAYS  ( 90 ans MG ): 

Ce sera surement l’événement majeur de 2014 avec près 

de 100 voitures attendues à VICHY. nous avons vu le 

programme concocté par l’équipe des vaches rouges, 

alléchant et toujours aussi abordable : inscrivez vous au 

plus vite . merci  

 

RALLYES 2014 

Sur le site de nombreux rallyes sont ouverts à 

l’inscription, je vous conseille vraiment de planifier au 

plus vite votre calendrier annuel personnel et de vous 

inscrire : en général il y a toujours des listes d’attente 

qui font des déçus. Vous faciliterez aussi la gestion des 

organisateurs (réservations hôtels.. ) 
 

 

RETROMOBILEdu 4 au 8 février  

Venez sur le stand du club  

Nous pourrons vous y accueillir, vous verrez surement 

des amis, la boutique pourra vous fournir des articles. 

La plupart des responsables de région viendront aussi. 

Vincent Dransart, responsable des régions, sera 

présent les  vendredi 7 et samedi 8 
 

AVANT PREMIERE  

De nouvelle collection et de nouveaux produits 

apparaitront sur la boutique en ligne en MARS  
 

 

RAPPEL :CONCOURS PHOTOS. 
Envoyez-nous à Jean Cesbron ou Vincent Dransart des 

photos les plus  insolites de votre MG  
 

C’est loin surement dans 

votre esprit …mais sachez 

que nous aurons besoin de 

monde , merci de vous 

signaler en indiquant vos 

compétences : langues mais 

aussi en vidéo .. 
vdransart@AOL.com 

Si vous sortez moins 

durant l’hiver, Vincent 

vous propose  un puzzle 

avec des MG pour vous 

occuper . 
www. Rue-des-puzzles.com  

Au fait SVP : penser à renouveler votre adhésion  

Cela simplifiera le travail des responsables !  

http://www.mgclubdefrance.com/
mailto:vdransart@AOL.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE : RENOVATION DES FREINS 

DE NOS MG D AVANT GUERRE ,MG série T 

et même les MGA. 

 

Lors du salon de La Baujoire à Nantes il y avait un 

exposant « Jean Charles ALBILLO » qui proposait 

de la garniture de frein au mètre à un prix tout à fait 

honnête (30euros le m en 30mm de largeur) .De 

plus la qualité du produit est nettement supérieur à 

ce que l’on trouve chez nos marchands anglais. 

 

Plus de trous à faire, il vous suffit de dépolir la 

mâchoire, de mettre la colle (fournie avec les 

garnitures) sur les mâchoires en les appliquant avec 

du fil de fer (voir les photos) et de passer le tout au 

four à 200° pendant 50 minutes. 

 

De plus il existe des épaisseurs différentes 

permettant de rattraper le jeu de vos tambours et la 

souplesse du produit permet d’épouser tous les 

courbes .         Info V Dransart (merci) 

Jc .albillo@wanadoo.fr tel : 06 68 99 68 63 

 
 

 
 

 

 

PROFESSIONNELS pdl : 
Pour vos modernes , sachez que j’ai trouvé un vendeur 

de pièces d’occasion dans la région . 

 

19 janvier : 1iere manifestation PAYS de la 

LOIRE 2014 ; qui dit mieux ? 

 
Les puces de la Beaujoire prennent chaque année de 

l’importance et le club y est présent depuis 2 ans grâce à 

l’implication de Dany et Jean  marc Bourson qui nous  

prépare un des plus beaux stands ( vrai en toute 

modestie ) mais aussi un accueil chaleureux avec les 

huitres et le muscadet .  

Le seul problème du salon : amener la TD sans capote  

et sous une pluie battante ; pas terrible.. On a re-nettoyé 

l’auto ! 

 

Mais chez MG on aime rouler : Phillipe et Valérie 

Lacourt avaient préparé une sortie dans le vignoble 

(avec dégustations) en nous commandant un soleil 

éclatant et bienvenu pour un départ à 9h 30 le matin. 

Merci à eux car ces combinaisons permettent de 

multiplier les plaisirs durant la journée et bravo aussi 

aux participants sans qui, il n’y aurait pas de 

convivialité ! 

 

On reprendra surement cette réussite l’année prochaine 

mais avant n’oubliez pas de retenir les  prochaines 

dates en reconsultant le calendrier régional 
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