Edito
Le rédacteur en chef Laurent et moi-même sommes heureux de vous
présenter ce numéro 33 du Piston’né. Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et une
bonne lecture que nous espérons divertissante.
Les articles de Bernard et Philippe C. sur leur voiture, de Michel sur sa moto, de Denis et
Philippe D. sur des comptes rendus de manifestations ont permis d’étoffer cette édition du
Piston’né. Ce n’est qu’avec le concours des adhérents que l’on peut avoir la matière
suffisante pour créer une édition de notre petit journal. Je vous invite donc, lors de la saison
2013, à prendre modèle sur ces articles ou à en inventer d’autres ; La petite équipe de
rédaction est à l’écoute de toutes suggestions.
En construisant celui-ci, que de souvenirs me sont revenus sur ma « Bagheera » des années
80; la preuve, s’il fallait le démontrer, que plaisir et « petite contribution au Piston’né » ne
sont pas incompatibles.
Alain
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La

MATRA

BAGHEERA

En préambule, il faut insister sur l’orthographe du mot : Il
ne faut pas oublier le 2ème « E ».
« Bagheera » était le nom de la panthère du livre de la
jungle.
C’est le nom choisi pour le projet M 550.
Engins MATRA, spécialisés dans l’armement, décide de
construire des automobiles en 1964, et fonde la division
« MATRA Sports Automobiles ». Tout d’abord, la Matra
Jet (moteur Renault), puis à partir de 1967 la Matra 530 et
en 1973 la Bagheera suite aux accords passés avec SIMCA.
Elle fut présentée à la presse le 14 Avril 1973,et présentée au public lors des 24 heures du
Mans 1973 remportées cette année là pour la 2ème fois par MATRA avec Henri Pescarolo
et Gérard Larousse sur MATRA SIMCA MS670B.

Les 2 types de BAGHEERA :

Phase 1

Phase 2

de 1973 à 1976

de 1977 à 1980

Phase 1

- Bagheera
- Bagheera S
- Courrèges

-

Bagheera
Bagheera S
Courrèges
Bagheera X
Jubilé

25477 exemplaires
(dont 379 Courrèges)

22319 exemplaires
(dont 282 Courrèges
et 1440 « X » )

Phase 2

Les moteurs :
1294 cm3 de la Simca 1100 TI pour la Bagheera,
1442 cm3 de la Simca 1308 GT pour les Bagheera « S » et « X ».

L’accès au compartiment moteur, c’est derrière les bagages, la rançon d’un moteur
central. L’avantage, c’est que pour changer les bougies, on s’assoie sur le rebord du
coffre (vide) et on est même à l’abri.

L’ alimentation est réalisée par 2 carburateurs double corps WEBER 36 DCNF
17(gauche), 18 (droit).

Les versions :
La version « Courrèges » de teinte Blanc satiné, habillée luxueusement était équipée
du moteur 1294 cm3 puis 1442 cm3 en phase 1, du moteur 1442 cm3 en phase 2.
La version « X » (1978) remplace la « Courrèges » et devient la version Haut de Gamme.
La série spéciale « Jubilé » (1979) était une « S » mieux équipée.

Les 3 places de front, à l’avant sont très
caractéristiques de la Matra Bagheera, cette
configuration sera reprise pour sa remplaçante
la Talbot-Matra Murena.

Ci-dessous, une photo déjà parue dans le
Piston’né ; c’est la seule photo que j’ai faite
de ma Bagheera avec laquelle j’ai roulé
de 1979 à 1982

Ce que coûtait une Bagheera au salon 1975 (modèles 1976)

Ce que disait la presse spécialisée après le restylage de 1977 (Bagheera phase 2), Philippe
préfère la phase 1, ses lignes ont peu être effectivement moins vieillies.

Alain M.

1. Moteur transversal central arrière
2. Freinage assisté à double circuit
3. Colonne de direction de sécurité
4. Tableau de bord avec montre
5. Toit ouvrant (option)
6. Rétroviseur jour et nuit
7. Réservoir d’essence à l’abri des chocs
8. Volant de sécurité mono branche
9. Siège avant deux passagers
10. Lunette arrière chauffante
11. Refroidissement par eau, ventilateur
électrique à commande thermostatique
12. Direction à crémaillère et pignon

13. Suspension avant indépendante avec
barre de torsion et antiroulis
14. Boîte de vitesses à rapports avant tous
synchronisés
15. Freins à disques avant
16. Essuie-glace deux vitesses
17. Ceintures de sécurité à enrouleur
18. Suspension arrière roues indépendantes
avec bras tirés et barres de torsion
19. Freins à disques arrière
20. Compensateur de freinage
21. Propulsion
22. Essuie-glace lunette arrière (sur X)

Avec la vue suivante, on comprend que même une voiture habillée de polyester peux rouiller et bien
évidemment, dans des endroits bien cachés.

La Bagheera de Bernard

Dédié à nous ....

Mariés en 1973, et quelques années plus tard, nous attendions notre fils, né en
février 1978, et comme dans les rêves les plus fous, «à l'époque », Danielle nous
voyait tous les trois dans une voiture « à 3 places devant », la fameuse Bagheera:
Mais, à notre fils est arrivé, nous n'avons jamais pu nous offrir cette voiture…

Et le temps passe. .....

La vie évolue, notre fils devient un homme, et nous on vieillit. .. (là, comme tout le
monde … !!!)

Et puis en mai 2011, notre fils en déménageant des meubles dans une grange de
Villeret pour son beau frère, découvre sous une bâche, parmi les poules et les
canards, «la voiture », une Bagheera S de 1978, endormie là, depuis .... des
années.
Remorquage de la Bagheera S .....

Maintenant, chaque chose en son temps …..

De là, un peu de nettoyage, une batterie neuve, de l'huile et la voilà qui redémarre.
Cadeau de notre fils, désormais son nouveau domicile, •••••• Holnon.

De Danielle et Bernard à Holnon

La deuxième Bagheera de Bernard, une série 1 cette fois ci mais de dimension plus réduite et électrique
celle_ci

Les Bagheera de Philippe
Pour compléter ma collection, j’étais à la
recherche d’un véhicule plus moderne mais tout
en gardant un côté atypique. En replongeant dans
mes souvenirs mais aussi dans les annonces du
net, mon choix s’est fixé sur la MATRA
BAGHEERA.
Je possède un AVANTIME DCI (Dernière
MATRA), cela m’a paru sympa d’avoir à
l’opposé, une des MATRA qui a marqué son
temps dans les années 70, (en dehors de la 530).
Dans mes souvenirs de gamin, je me souviens
parfaitement de ce véhicule atypique, 3 uniques
places à l’avant dans un coupé sport !...
En effectuant des recherches, je me suis vite
aperçu qu’il était encore possible de trouver ce
véhicule à un prix abordable. Cependant, la
première série (avec la plaque d’immatriculation
entre les feux arrières) est plus difficile à trouver
mais franchement, je trouve que c’est la plus
belle.
Je découvris par hasard que MATRA avait
réalisé une série limitée : La MATRA
BAGHEERA « COURREGES ». Cette version
très « tendance » avait été présentée à la presse le
30 septembre 1974 ; Le but, à l’époque, était de
présenter un véhicule –je site- « un exemple de
raffinement par sa finition spécifique luxueuse ».
La couleur blanche, symbolique pour André
Courrèges, est donc omniprésente. La peinture
est un blanc satiné spécifique. Dans l’habitacle,
les sièges sont tendus de simili blanc. Le tableau
de bord est garni de simili Gold, sans doute pour
éviter les reflets blancs dans le pare-brise. Le
même ton Gold se retrouve sur la gaine du volant
et sur les garnissages des portières munies de
sacoches de rangement avec logo « Courrèges ».
Equipée d’un vitrage blanc, la BAGHEERA
habillée par Courrèges est la première
BAGHEERA à se voir équipée de vitres
électriques et à disposer d’un garnissage complet
de son coffre à bagages. Annoncée au départ
comme une série limitée à cinq cents
exemplaires, cette version constituera le haut de
gamme pendant 4 ans, franchissant l’étape du
restylage de 1977 (version 2). Au niveau
mécanique, la Courrège 1975 est identique au
modèle de base, cylindrée de 1294 cm3 et 84
CV. Au total, il fut réalisé 276 exemplaires de la

BAGHEERA Courrèges phase 1. Il resterait, à ce
jour une dizaines de Courrèges phase 1.
Mon choix est donc confirmé, mon ancienne la
plus moderne sera un BAGHEERA et si possible
une Courrèges par son aspect exclusif. OK, mais
une fois dit, il faut trouver la Belle !...
Au hasard des annonces du « bon coin », je
trouve une BAGHEERA Courrèges phase 1 de
1975 à remettre en route (on verra plus loin que
cette notion est relative en fonction des
personnes), mais à un prix prohibitif (3000 Euros
sous la cote LVA maxi). Un mail d’infos sur
l’état du véhicule, m’indique qu’il faut le
remettre en route, système de freins à revoir et
bas de caisse à refaire, le prix est ferme et non
négociable. Je laisse donc passer cette annonce,
oubliant cette opportunité d’achat.

Les mois passent, notre fils Clément est victime
d’un très grave accident qui aurait pu lui coûter
la vie. Au retour de son hospitalisation, je
retrouve par hasard cette annonce avec un prix à
la baisse et des freins refaits. Au regard de ces
évènements, je relance cette affaire, partant du
principe que la vie nous réserve des épreuves et
qu’il faut parfois se faire plaisir. Le rendez-vous
est fixé dans l’Oise dans une maison au milieu
d’une forêt. Dans la cour, la « Belle » m’attend,
dans le garage du propriétaire se trouvent des
SIMCA Rallye 1 et 2, plus une Alpine, je suis en
confiance. Cependant, la belle a des défauts :
Crevaison des planchers, problème des phares
qui ne montent plus, peinture à revoir
entièrement, pneus à changer sont les premiers
défauts. Après discussion, le prix rebaisse et le

contrôle technique n’indique pas d’autres
défauts. La transaction est donc conclue et je
ramène avec un ami le véhicule de Beauvais à
chez moi. Mes enfants sont emballés par la
voiture, on peut monter à l’avant avec Papa dans
une voiture que certains prennent pour une
FERRARI !... C’est vrai que rouler dans Saint
Quentin avec ce type de voiture fait tourner les
regards. Je décide néanmoins de la faire
inspecter quelques mois plus tard par un
garagiste qui a connu et possédé plusieurs
BAGHEERA et surtout pour la régler au niveau
allumage et régler ses fameux phares. Et là, la
douche froide une fois sur le pont et muni d’une
torche, il s’aperçoit que tout l’avant du chassis
est refait à la « choucroute », il n’y a plus de
longeron à l’avant. En un mot, je risque ma vie
de rouler avec !...
Je fais donc expertiser le véhicule par ma
protection juridique : L’expert n’a jamais vu
cela, le véhicule est maquillé, le contrôle
technique est donc un faux (le chassis est
« pourri »).Il ne veut même pas que je rentre
avec le véhicule chez moi, soit 2 kms du lieu
d’expertise. Bien entendu, le vendeur ne répond
plus, ni le contrôle technique, l’affaire est donc à
ce jour au niveau de l’avocat pour une action en
justice visant à reconnaître l’escroquerie. J’ai été
trop naïf sur le sujet. Oui mais voilà, les enfants
et moi-même sommes tombés amoureux de la
BAGHEERA, mais mes ardeurs sont refroidies
sur ce véhicule qui présente toujours bien mais
qui est un nid à rouille. J’ai acheté entre temps
un livre que je conseille à tous : BAGHEERA,
l’irrésistible panthère de MATRA SIMCA
(ETAI). Le livre est très précis et donne une
foule de conseils.
Le hasard fait que je trouve une annonce de
« pro » proposant une BAGHEERA verte à
restaurer mais qui a un intérieur en excellent état,
de 1976.

Je téléphone, le véhicule se trouve dans la
Meuse, à 40 minutes de Chalons en Champagne,
ou j’effectue des déplacements professionnels à
cette époque.

Le vendeur m’indique que le véhicule set en
super état, il a un chassis « nickel » et que la
voiture mérite une peinture et la réfection du
système des phares. Je me rends donc après ma
journée voir le véhicule qui m’attend montée sur
un pont. Il n’y a pas photo entre ma Courrèges et
celle-ci au niveau état ; Le chassis est en super
état, il est entièrement blacksonné, indiquant
qu’il s’agit de celui d’origine (ce que je doute),
ce véhicule aurait appartenu à un ingénieur de
chez MATRA qui l’aurait ensuite cédé à un
membre de sa famille (ce qui reste à prouver).

L’essai routier est bon, le prix est très correct car
une BAGHEERA qui n’est pas Courrères, à ce
jour, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, à ce jour,
j’ai deux BAGHEERA, une en attente de
décision de justice et une verte dont voici des
photos qui fait aujourd’hui le bonheur de mes
enfants mais aussi du père ; Il me reste à trouver
un autoradio d’époque (à votre bon cœur), j’ai
celui de la Courrèges mais je ne touche à rien
sans décision de justice.

La BAGHEERA est une voiture très sympa à utiliser
au quotidien. Il s’agit d’un coupé sport, 3 places à
l’avant, personne à ce jour n’a refait ce concept en
dehors du FIAT MULTIPLA, mais il ne s’agit pas
d’un coupé. Un coffre de 300 dm3 appréciable pour
un coupé pour les sorties « club ». La BAGHEERA
connue une belle carrière commerciale avec 47796
exemplaires produits d’Avril 73 à Juin 1980. Elle
laisse la place à la MURENA qui, elle, a un chassis
galvanisé. On peut dire que MATRA a tiré les
enseignements de ses erreurs passées. Par contre, je
peux affirmer qu’aujourd’hui restaurer une
BAGHEERA est un défi, les exemplaires en bon état
sont illusoires. Il n’est pas rare de trouver des
véhicules restaurés dans les règles à 15000 € alors que la côte est autour des 4000 €, …chercher
l’erreur !... Mais, il s’agit d’un véhicule hors norme…
Philippe C.

Un livre à conseiller à tous les possesseurs de
Bagheera , les pages indiquant tous les points à
surveiller particulièrement qu’il est préférable
de lire avant l’achat

Les voitures à transmission automatique ne font pas encore l’unanimité en France,
pourtant on y pensait sérieusement dans les années 50 / 60
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Sortie 50 CC

Dimanche 8 juillet, vers 9h30 la pluie s'arrete, une dizaine de courageux se retrouvent devant chez
Daniel pour la sortie annuelle des 49,9 cm3.
Départ direction Ribemont en
passant par Neuville Saint
Amand, Sissy, Mézières sur Oise,
Moy de l'Aisne et Séry les
Mézières sous un ciel menaçant.
Dans une descente, survitesse du
caddy, panne du plateau
d’entraînement, après échange de
machine (prêtée par Olivier la
balade reprends son cours a un
rythme plus soutenu.
Après un repas pris au bord de
l'eau, sous les arbres, départ en
direction de Fresnoy le Grand
pour la visite du musée du textile
puis retour au point de départ en essuyant une petite averse mais ayant échappé aux pannes.

A la prochaine sortie, sous le soleil picard
Denis L.

SORTIES DES 3 (4) JOURS
Depuis 1990, nous avons organisé 22 sorties de 3, 4 ou 5 jours aux WE de la Pentecôte ou de l'Ascension.
Elle ont été réalisées:

- 7 fois dans l'Aisne, 4 fois dans l'Est, la Belgique et le Luxembourg
- 1 fois en Angleterre, 4 fois en Normandie
- 3 fois en Champagne, 1 fois en Dordogne
- 1 fois sur les bords de la Loire, 1 fois sur les côtes Picardes

1990

Rallye dans l'OISE

Camping à ATTICHY

1991

Rallye 2 jours

Camping à CHAUNY

1992

Sortie ?

Camping à GUISE

1993

Sortie en THIERACHE

Camping AU NOUVION

1994

Sortie ?

Camping ?

Pas d'indications sur les photos

1995

Tour de l'AISNE

Camping à FERE et à HIRSON

Pour les 10 Ans de l'ASQBA

1996

La Vallée de la MARNE

Camping à DORMANS

Dénommée depuis
"LA LAVEE DE LA MARNE !!! "

1997

La vallée des ARDENNES

Camping à SIGNY L'ABBAYE

1998

Week End en ANGLETERRE Camping à ARUNDEL

1999

Les côtes PICARDES

2000

Pas de sortie

2001

Balade en NORMANDIE

Camping à BEAUMONT LE ROGER

Il a fait froid ( 0° la nuit)

2002

La vallée de la SEMOIS

Camping à BOUILLON

Sortie Belge….une fois !

2003

La forêt d'ORIENT

Camping à côté de TROYES

Il a fait chaud ! Très chaud !
On a même manqué de rosé !!!

2004

La côte d'ALBATRE

Camping à VITTEFLEUR

2005

Escapade en DORDOGNE

Camping à LA CHAPELLE AUBAREIL Une semaine pour les 20 Ans de l'ASQBA

2006

Le Luxembourg

Camping à MERSCH

Rencontre…..internationale féminime !!!!

2007

Balade dans l'AUXERROIS

Camping à VINCELLES

Dernière année tentes et caravannes

2008

Les boucles de la SEINE

Camping à CAUDEBEC EN CAUX

Chaleur…….Eh oui çà arrive !!

2009

En passant par la LORRAINECamping à VOLSTROFF

Terrain de Camping et accueil formidable

2010

Les Châteaux de la LOIRE

Une semaine pour les 25 Ans de l'ASQBA

1ère sortie sur 2 jours

Des lendemains difficiles

1ère sortie internationale

Camping à QUEND
Pour cause de MOTOBEC 2000

Camping à MESLAND

Une semaine Gastro……( nomique ?…non !...)
2011

Le Pays NOGENTAIS

Camping à ROMILLY SUR SEINE

2012

La Côte de NACRE

Camping à BERNIERES SUR MER

Le temps….toujours le temps…….

22 Sorties depuis 1990
7x dans l'Aisne, 4x dans l'Est B et L, 1x l'Angleterre, 4x la Normandie, 3x le Centre, 1x la Dordogne, 1x les Bords de Loire,
, 1x Quend

SORTIE 2012 :

LA COTE DE NACRE

Comme d’habitude rassemblement à partir de 7 heures chez Daniel 11 rue Richepin pour départ jusque 7 heures 30
Stationnement directement sur le parking de Lidl.
Les participants sont divisés en 2 groupes .Le groupe 1 est emmené par Michel l’autre par Christian ; et l’ordre des
véhicules sera conservé pendant les 4 jours.
A peine 80 km après le départ de St Quentin à Montdidier, Alfred en 204 reçoit un caillou sur le pare-brise…
Demi-tour pour revenir en voiture moderne.
Par la suite la 404 d’Olivier est contrainte de s’arrêter car le carburateur encrassé n’accepte plus les impuretés du
réservoir.
Une purge est donc nécessaire en débranchant la tuyauterie de celui-ci.
Arrêt au parking pique-nique après Fontaine la Soret et en fin d’après –midi arrivée au camping Le Havre de
Bernières sur Mer.
Tandis que les femmes prennent possession des mobile-homes, les hommes installent les chapiteaux et notre traiteur
Jean-Claude s’organise pour le repas du soir et Daniel sort l’apéro.

Photo 023-O5-O6-O11-O14

Vendredi matin 17 mai:
Visite du centre canadien JUNO-BEACH, projection de films, expositions de documents et divers objets de l'époque
puis visite d'un blockhaus.

Photos dansl'ordre:O24-01-O27-O28-O33-O34-O36

L'après-midi, visite à Bayeux du musée de la tapisserie.
C'est une broderie de 70 mètres de long réalisée au XI siècle, la visite est audio-guidée.
Photos:O21-O40-O45-O46

Après l'effort le réconfort, tout comme à midi Jean-Claude nous concocte un frugal repas tandis que Daniel nous
sert un convivial apéro.
Certains bricolent sur un pot d'échappement de 203 bien malade, rongé par la rouille d'autres examinent les freins
avant d'une vieille R16 de 46 ans qui émet un bruit bizarre lors des ballades.

Photos:O17-O18

Samedi matin 18 mai:
Promenade en mer à Port en Bessin, situé au cœur des célèbres plages du débarquement. Chance extraordinaire, le
soleil est de la partie!
Libérée le 6 juin 1944, Port en Bessin devient dès le 16 juin la tête de réseau de pipeline d'environ 120km destiné à
ravitailler les alliés en carburant.

Ajouter les photos O39-O41-O42

L'automne annonce la cueillette des pommes dans les vergers du Bessin.
Visite guidée du verger, des ateliers des caves, dégustation et vente de produits cidricoles.
Retour au camping où la pluie nous attend. Dernier repas ensemble de l'Association. Le chapiteau nous abrite mais
les gouttières remplissent les bidons et quand ceux-ci débordent, on patauge....

Photos:O43-O44

Le lendemain : démontage des chapiteaux trempés et retour au bercail à Essigny pour ranger le matériel.
Daniel nous facilite la tâche pour quitter définitivement le camping sans badge.
Certains ont dû faire demi-tour à mi-chemin suite à un oubli...
Notre président va dès à présent de nouveau chercher pour un futur séjour dans un site pas trop loin l'occasion de
renouveler cette convivialité où chacun est fier de sortir sa voiture ancienne en 2013.....

Photo -022

Philippe D.

Ce qu’on écrivait sur l’automobile en 1920

La Page technique :
Une bobine toujours prête
Je vous propose aujourd’hui d’installer une 2ème bobine d’allumage, prête à faire « feu » .
Certains préfèreront avoir une bobine de rechange au fond du coffre, une autre solution
consiste à installer à demeure une bobine raccordée partiellement, et pouvant se substituer
à celle d’origine en quelques dizaines de secondes.
Vous reconnaîtrez un compartiment moteur de « 4L », mais bien sûr la méthode est
adaptable à toutes les voitures.
1) Vérifier la bobine de rechange à l’aide d’un multimètre
Mesurer la résistance de l’enroulement primaire
(entre les bornes Bat et Rup), 4,5 ohms c’est correct

Mesurer la résistance de l’enroulement secondaire
(entre la borne Haute Tension et l’une des autres
bornes), 8000 ohms, c’est bon, ce n’est pas coupé.

2) Choisir un emplacement pour la 2ème bobine permettant d’y raccorder le fil de bougie
(Haute Tension) habituellement branché sur la bobine d’origine et la fixer

OK, ici elle n’aura
pas trop chaud et
le fil HT venant du
« delco »sera assez long

3) Mettre en parallèle les bornes BAT (+) des 2 bobines

4) Débrancher le fil de la borne RUP (bobine d’origine) et sertir une
cosse Faston

5) Se procurer 2 lamelles mâles pour cosse Faston et les poser sur la borne RUP (-) de
chaque bobine

Pour utiliser la 2ème bobine, il suffit de passer les câbles d’une bobine à l’autre:
1) Fil BT (basse tension)

2) Câble HT (haute tension)

Et si l’on en faisait autant avec un 2ème condensateur ?
1) Ajouter une languette mâle Faston sur la borne BT de l’allumeur

2) Remplacer la cosse ronde par une
cosse Faston sur le fil du condensateur

5 )Raccorder un condensateur sur les
deux

«3 ) Préparer un 2ème condensateur
avec une cosse Faston
Eh voilà !...
En cas de doute, l’installation est prête
pour changer de bobine ou de
condensateur en quelques secondes

4 ) L’installer en veillant à ce que le
corps ne touche pas la borne

St Quentin , le jeu des entrées de la ville
Je propose aux Saint Quentinois de souche, (et à ceux qui y ont résidé longtemps), un petit jeu.
Le principe consiste à associer les photos prises au niveau des panneaux « St Quentin » (la lettre) avec les
bonnes entrées de la ville repérées sur le plan ci-dessous (le nombre). Eventuellement, l’orientation de la
basilique peut vous aider grâce à la photo de la collégiale prise sur cette même voie d’accès à chaque fois
que cela a été possible. Je pensais que l’on pouvait apercevoir la basilique de tous les côtés de la ville ;
pas tout à fait.
Réponses au bas de la dernière page du jeu
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Réponses :

Alain M.

