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C’est avec une profonde tristesse et une immense peine que nous avons appris la mort de Michel
Polard , décédé le 12 Décembre 2018 à l’âge de 85 ans.
Michel a été l’un des pionniers du service compétition automobile de Matra Sports. Michel avait
une formation de chaudronnier et il aimait dire « Quand on est chaudronnier, on sait tout
faire ! ».
Michel est embauché à Matra Sports en 1964, dans le garage de mécanique situé au 147
boulevard Murat dans le XVIe arrondissement de Paris. Il fût l’un des premiers embauchés du
service compétition, dont il a été la troisième recrue qui comptait à ses débuts un effectif de … 5
personnes. Michel était un mécanicien talentueux avec des "mains en or" et une vivacité
intellectuelle hors du commun. Il fourmillait d’idées en permanence et après d’intenses réflexions
il trouvait toujours des solutions à tous les problèmes.
Puis Matra Sports s’est très vite développé et Michel s’est vu confié de nouvelles responsabilités
comme chef du département électricité auto. Cette tâche consistait à la conception et la
fabrication des faisceaux électriques, pour leurs connections aux différents organes du véhicule
nécessitant une alimentation en électricité. Bien sûr à cette époque pas d’ordinateur mais encore
moins de plan ou de schéma électrique, parfois quelques croquis ou plutôt des crobards comme
on disait à l’époque dessinés sur des coins de nappe de papier ou sur un bout de carton qui
suffisaient pour se faire comprendre ou pour résoudre quelques difficultés. Puis lors des heures
de gloire de Matra aux 24 heures du Mans, Michel a eu la responsabilité d’un stand ce qui lui
permit de vivre sa passion au cœur de l’action de toute l’épopée de Matra et des 3 victoires
triomphales au Mans de 1972-1973-1974.
Michel était un passionné d’automobiles, de belles mécaniques et de belles carrosseries. Michel
est tombé dedans très jeune. Il a eu sa première voiture à l’âge de 12 ans une vieille Citroën b14
torpédo de 1928 qu’il avait remis en état de marche et qu’il a conduit pendant quelques années
sans être titulaire du permis de conduire. Michel a restauré des dizaines de véhicules pour ses
copains et pour lui. Entre autres une Citroën type A de 1919, une R8 Gordini, une Maserati 3005
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et une Matra Djet de 1968 trouvée complétement pourrie au fond d’un étang dans le
département de la Charente, à l’état d’épave et sans moteur.
Michel l’a rénové entièrement en 8 mois, l’intérieur était ravagé et la rouille avait rongé de
nombreuses parties de la voiture. Michel l’a entièrement restauré de ses mains : le châssis, le
moteur, la carrosserie, et tous les équipements : les sièges, les phares, les roues, la calandre, le
tableau de bord, … Un travail exceptionnel de qualité et d’un très grand mérite.
Mais Michel avait un projet bien plus ambitieux sur lequel il travaillait inlassablement depuis de
nombreuses années, un prototype de compétition qu’il a entièrement réalisé et équipé d’un
moteur V12 BM de 5 litres 9 de cylindré et d’une puissance de 600 chevaux. Malheureusement ce
projet restera inachevé car la mort aura été la plus rapide.
Michel était parfois timide, plutôt introverti et peu loquace, un taiseux comme on dit ! Mais
quand il le fallait Il était très direct sans fioriture et il avait un caractère très entier. Il avait horreur
qu’on lui mente ou qu’on lui fasse perdre son temps. Sa personnalité et son attitude ne furent pas
comprises par certain. Dommage car ses qualités talentueuses et ses grandes compétences n’ont
pas été récompensées à leur juste valeur.
Depuis la retraite Michel s’était installé en famille à Arzon sur la presqu'île de Rhuys au
merveilleux paysages bucoliques et au microclimat maritime du parc naturel régional du Golfe du
Morbihan. Michel était un membre très actif du Vannes Rétromobile Club (VRC) où il faisait
partager son expérience de la mécanique et où il aimait raconter les exploits des voitures Matra
sur les circuits du monde entier. En 2014 il s’était improvisé comme guide et il avait fait découvrir
avec fierté aux membres du club VRC, le Musée Automobile Matra, le temple de la saga Matra à
Romorantin.
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Michel était un homme d'une conscience professionnelle remarquable et d'une intégrité
exemplaire. Nous garderons le souvenir d'une personne au professionnalisme admirable, fidèle au
légendaire esprit d’entreprise Matra.
Michel restera dans nos mémoires comme un collègue fidèle, courageux, réservé, compétent,
brillant, habile, enthousiaste, sympathique, passionné, bienveillant, honnête, valeureux, …
Michel sera resté discret jusqu'au bout. Nous avons appris sa disparition il y a seulement quelques
jours.
Adieu Michel ! Nos esprits sont tristes et nos peines sont douloureuses.
Aujourd’hui et à jamais nos pensées sont pour toi Michel,
tu entends le beau chant des moteurs qui résonnent dans nos cœurs.
Nous les Matraciens nous ne t'oublierons pas !

Remerciements à Guy Prat
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Jean-Claude Roynette Condoléances à tous ces proches
Thierry Bareau Sire Bien triste ! Un bon pote que j'ai connu grâce à JP HUMBERT il y a une bonne vingtaine
d'années, a chaque fois que je le croisais il m'invitait chez lui et moi de lui dire je passerai, je passerai, et le temps
passe tellement plus vite qu'on le crois .....
Très bel éloge de Guy Prat trait pour trait le portrait de Michel.

Maryvonne Besnou Sincères condoléances à toute sa famille
Michel Kineider Condoléances à la famille
Odette Jabet condoléances à la famille !!

Muriel Bonhomme Condoléances à sa famille
Gé Ly Toutes mes condoléances à sa famille , j'ai très bien connu Michel de 1967 à 1974
Nicole Bonnard Sincères condoléances à toute sa famille
Fonsi de Maria Que bonita historia,darle las gracias por su trabajo y un aplauso a su gran aficion,deseo d e p ,y
un gran abrazo a su familia
Lo siento
Patrice Vatan Cet éloge émouvant et documenté est une nouvelle fois le prétexte à une belle page d'histoire de
Matra.
Andrée Lamorinière Merci pour votre passion. Sincères condoléances à votre famille.
Maître Patrick Pierru Toujours très discret mais très passionné . Un grand Monsieur nous a quitté . Toutes mes
condoléances à la famille
Dominique Riviere Encore une étoile dans notre ciel des anciens de la belle MATRA
sincères pensées pour les siens
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Monique Clément Sincères condoléances à toute sa famille😢

Claude Chevallier Bonjour Les Anciens de la Matra,
Votre message sur le décès de Michel m’a bouleversé car je l’ai bien connu. Depuis quelques temps je n’avais
plus de nouvelles, ce qui ne m’empêchait pas de penser à lui. A chaque rencontre avec le Club René Bonnet
Matra Sport à Romorantin je posais la question mais personne ne semblait pouvoir me répondre.
Passionné de compétition auto depuis mon plus jeune âge, j’ai suivi de très près les exploits de Jean-Luc
Lagardère et j’étais impressionné. J’étais très attiré alors par la berlinette Matra Bonnet, 1er véhicule de série en
France avec moteur central lancé en production par JLL.
J’ai eu la chance de pouvoir en acquérir une en oct 2003, je me suis inscrit alors au club RBMS et c’est à cette
occasion que j’ai pu connaitre Michel. Je l’ai rencontré pour la 1ère fois au 1er festival du Véhicule Historique à St
Cloud. Il était venu de Bretagne avec un magnifique DJET bleu restauré avec grand soin (voir photo jointe). Il
n’était pas avare de renseignements sur les infos techniques et les idées d’améliorations qu’il avait pu mettre en
œuvre pour rendre la voiture plus performante, notamment les trains roulants, les freins et le moteur. J’étais
évidemment très intéressé car j’avais tout à apprendre sur l’auto.
Je lui dois beaucoup sur la restauration de ma voiture, il m’a communiqué très simplement de précieux conseils.
Je suis allé le voir à Arzon en juin 2005, j’ai découvert son atelier et ses voitures, il avait plein de projets en tête.
Son énergie à son âge, 72 ans, malgré quelques handicaps physiques, m’a fortement impressionné. Il travaillait
encore à la Société Tech’Elec spécialisée dans les équipements électriques pour bateaux.
Tous les ans nous avions l’habitude de nous retrouver fin septembre à l’AG du club à Romorantin.
Je suis retourné à Arzon en juin 2006. Michel m’a aidé à insérer à la presse de nouveaux silent-blocs pour mes
bras de suspension. Le soir nous nous sommes offert un diner à Port Navallo avec son épouse Elisabeth.
Nous nous sommes retrouvés au Mans Classic en juillet 2006 (voir photo jointe). On voit Michel en train de nous
conter ses plus belles anecdotes vécues lors de la Grande Aventure Matra.
En juin 2007 à l’atelier d’Arzon, Michel a été fier de me présenter l’avancement de son proto de compétition. C’était
un travail de Titan, c’est triste aujourd’hui qu’il n’ait pu être terminé. Michel m’a confié qu’il avait un problème
d’approvisionnement de connecteurs pour son calculateur Magnetti-Marelli. Je lui ai promis de m’en occuper. Le
soir nous sommes allés diner à l’Escale à Port Navallo.
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La dernière fois que j’ai vu Michel c’était à l’AG RBMS de septembre 2007. J’ai été content de lui apporter les 2
connecteurs dont il avait besoin. Mais il m’a dit que c’était certainement la dernière fois qu’il faisait le déplacement
à Romorantin car c’était trop fatigant. Il faisait tout le parcours par la route car il détestait l’autoroute.
Michel me laisse une image très forte dans ma mémoire car il m’a beaucoup marqué.
J’adresse toutes mes condoléances à son épouse Elisabeth ainsi qu’à toute sa famille.
Amicalement

Claude Chevallier

Muriel Bonhomme Des pationnes c est bien de pouvoir partager des moments aussi intenses et de pouvoirs se
les remémorer même si la tristesse et le manque nous envahi il faut garder que le bon. Courage à ses proches
Danielle Boulesteix sinceres condoléances a toute la famille de Matra. Danielle Saunier
Fonsi de Maria Marcel Chassagny Matra me parece gran recuerdo y trato excelente
Como no es posible de otra forma que bien recordar momentos vividos con pasion y alegria de el selor Claude.
Gracias por compartir

Page 8 sur 8

Les Anciens de la MATRA
lesanciensde.lamatra@orange.fr

Hommage à Michel POLARD

janvier 2019

Et les sincères condoléances de :

Jean Paul Croizé Christian Yves Poulbot Muriel Bonhomme Mireille Caquineau Patrice Vatan
Jean-Claude Roynette Jean-pierre Heyden Stéphane Boyer Claude Lemoine Monique Clément
Jean-Claude Battistel

François Thivillier Gouley Maître Patrick Pierru Patrick Lemaitre Daniel

Harquin Kenji Watanabe Marie Helene Malterre Meunier Jean-Claude Richard Courtois
Bernard Demonchy Dominique Jonquille Malou Gendron Franck Lanore Philippe Dede Jacques
Raynaud Christian Stevenot Vincent Laguerre Patrick Sàrrea Jean-Paul Brunerie Dominique Aubry
Vincent Laplaud Sandrine Andry Roland Barthelemy Denis Martin Maria Do Carmo Borges Olivier
Rondier Yves Boode Patrice Moinet Alain Rolkowski Christian Dumas Jules Maes Michel Ribet
Jean-Claude Dehour Richard Dubois Margarida España Bruno Leclerc Odette Jabet Patrice Barbar
Stéf Gaveau Jean-Gaulthier Martin Henri Hugo

JuanMa Mentado

