
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

RALLYE DES ZAZOUS 

Du 12 au 18 juin 2016 

Cette année, le rallye des Zazous emmènera 
cinquante équipages en Catalogne ... et ce, sous 
la direction experte de Mercedes et Elian 
Fougere. 

 

Si vous souhaitez voir les courageux et leur 
souhaiter une bonne route, venez donc entre 
7h30 et 9h le 12 juin prochain sur la Place de 
l’Eglise de Drémil Lafage.  

Un petit déjeuner copieux les attend pour 
affronter les Pyrénées jusqu’à Puigcerdá. 

Lever le coude avec eux peut aider !! 

nonce – Annonce – Annonce – Annonc 

A vendre Jaguar Mk II 3.8L rouge intérieur beige clair neuf, 
roues fil, overdrive, bon état général, entretien suivi par 
spécialiste. Contactez JP Gélis 06 22 80 40 89. 

A vendre Jaguar Type E cabriolet Série II 1970 entièrement 
restaurée depuis châssis et 5000kms depuis … superbe. 
Contactez E Fougère 06 71 86 88 15 

A vendre 205 Cabriolet de 1986, petit prix. Contact  
H. Chourré 06 87 89 70 66 
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RALLYE DES POILUS 

Les 6, 7 et 8 Mai 2016 

Avec Beaumont de Lomagne en ville étape, le rallye des 
Poilus s’est déroulé les 6, 7 et 8 mai derniers sur nos 
belles routes du Tarn et Garonne. 

Un énorme merci à Philip Male et Yves Grosjean pour 
leur travail … logistique, roadbook, photos des 
carrefours … pour assouvir votre curiosité, achetez le 
LVA N°1717 du 26 mai … tout y est ! 

SORTIE A BOUCONNE 

Le 26 Juin 

Pour la treizième année consécutive, une douzaine de 
voitures d’avant 1925 sont attendues à la Base de Loisirs 
de Bouconne pour une journée d’Activités de Plein Air … ou 
de Détente … à vous de voir !  

Ce sera la dernière car le responsable du pôle prend sa 
retraite. Une page se tourne !  

Deux repas par voiture sont offerts.  

Si vous êtes intéressé, appelez sans tarder Henri Chourré 
au  06 87 89 70 66 

 

La vie du club étant calme, nous n’aurons pas de réunion  

en juin et juillet. La prochaine réunion est donc le 12 Août 

Journée à Cologne 

Le 7 Août 2016 

Réservez votre week-end du 7 août pour une sortie à 
Cologne. Une vingtaine de véhicules d’avant 1930 sont 
attendues. Deux bons repas et 50€ sont offerts aux 
participants. Pour plus d’information, appelez H Chourré 
au  06 87 89 70 66 
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