
 

DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL     

SORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMES    

Le 6 Mai 2001Le 6 Mai 2001Le 6 Mai 2001Le 6 Mai 2001 
Cette année encore, Joelle Chourré et Germaine 
Belmas nous attendent pour une journée 
« navigation » dans le Gers et la Haute Garonne. 
Rendez-vous à  

Lévignac à 8 heures précises 
pour un départ vers Endoufielle où nous attendra 
un casse croûte à 9h30. 

En remerciement de notre passage, la municipalité 
d’Endoufielle invite quelques voitures pour la fête 
du village le 20 Mai prochain de 15h à 18h.  
Les amateurs se verront offert une collation et 
doivent s’inscrire auprès d’Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61. 

RALLYE DES ZAZOUS RALLYE DES ZAZOUS RALLYE DES ZAZOUS RALLYE DES ZAZOUS     

Les 21 et 22 Avril derniersLes 21 et 22 Avril derniersLes 21 et 22 Avril derniersLes 21 et 22 Avril derniers    

Et voilà, le quatrième rallye des Zazous et premier rallye 
de l’année organisé par l’A.M.I.C.A.L.E. s‘est déroulé 
sous des cieux cléments le 3ème week end d’Avril. 
Une soixantaine de participants et 25 véhicules ont 
répondu présents. Le plateau comportait quelques entre 
deux guerres et de très jolis modèles des années 50 
épaulés par des Belles de carrossiers (Pourtout, 
Chapron …). 
L’organisation était parfaite et les repas resteront dans 
nos mémoires … notamment samedi midi dans ce 
modeste petit village de Sainte Maure de Peyriac où la 
table des « deux gourmets » était loin d’être modeste ... 
adresse à conserver précieusement ainsi que la ferme 
de Gagnet où les produits du terroir nous ont tous 
conquis ; produits qui ont été offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. 
à tous les participants lors du repas de dimanche midi. 
Merci à tous d’être venu … et coup de chapeau aux 
organisateurs Bruno Quaglia, Michel Duprat, Emile 
Fronton et Henri Chourré. 

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 11 MAI à 21 Heures 
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra à la 
salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
Elle sera centrée autour des programmes des 
rallyes des Poilus et Charleston. 
Venez nombreux … un pot clôture toujours nos 
réunions ! ! ! 

RALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUS    

ouvert aux ancêtresouvert aux ancêtresouvert aux ancêtresouvert aux ancêtres    

Les 25, 26 et 27 MaiLes 25, 26 et 27 MaiLes 25, 26 et 27 MaiLes 25, 26 et 27 Mai    

Les inscriptions pour participer au rallye sont 
terminées … mais celles pour aider … toujours 
ouvertes. Contacter pour cela directement Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61. 
Vous pourrez assister au départ des 44 
équipages à Luchon à moins que vous ne 
préfériez un autre lieu. Pour en savoir plus sur le 
trajet, appelez Henri Chourré. 

CONOGREEN – ECONOGREEN - ECONOGREEN - ECON 

 Dernier jours pour profiter de l’offre club.  
Si vous êtes intéressé par le catalyseur 
ECONOGREEN, envoyer le bon joint au dernier 
courrier à Michel Duprat 28 route de Naurouze 
31 750 ESCALQUENS 
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AVRIL 2001 

Printemps des Arts à Launac 

Le Dimanche 27 Mai 

A l’occasion du vide grenier de la commune, une 
exposition statique de véhicules de collection égaiera les 
rues de la ville. Une dizaine de véhicules sont 
demandés. Les volontaires se verront offerts deux repas 
copieux par véhicule exposé. 

Si vous êtes intéressé appeler Guy Teulier au  
� 05 61 37 01 85. 

Journée Loisir à Bouconne  

Le Dimanche 10 Juin 

Autre date et autre lieu pour une exposition statique de 
véhicules de collection. 

Cette fois ci c’est la base de loisir de la forêt de 
Bouconne qui accueillera une vingtaine de voitures des 
origines aux années soixante et offrira deux repas par 
véhicule exposé. 

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au secrétariat de 
l’A.M.I.C.A.L.E. � 05 61 81 89 25 ou directement 
auprès d’Henri Chourré � 05 61 85 47 61. 


