
  

ATTENTION PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 16 MAI 2003  

Le Rallye des zazous débutant samedi prochain le 12 avril, la réunion mensuelle initialement prévue 
le 11 avril est annulée. La réunion mensuelle étant maintenant le 16 mai, les prochains rendez-vous 
du club sont le rallye des Zazous les 12 et 13 avril et la sortie des Dames le 4 mai. 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 
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SORTIE DE VILLE à PIBRAC 
le 17 mai 2003 

L’association des commerçants de Pibrac 
organise une manifestation le 17 mai prochain 

avec en particulier un parcours dans la ville 
en véhicule de collection. Pour cela ils 

cherchent 6 cabriolets ou torpédos 4 places 

du début du siècle aux années 50 avec 
chauffeurs impérativement en tenu d’époque 

(de la voiture ! !). Deux repas et 80 Euros de 

dédommagement sont offerts par véhicule. 

Si vous êtes intéressé, appelez Henri 

Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 

SORTIE DES DAMES Le 4 mai 2003 

Nous enchaînons les manifestations de 
week end en week end et c’est maintenant 
à ces Dames de nous concocter une sortie 
le 4 mai prochain qui nous emmènera sur 
les routes du Gers sur environ 80 km à 
destination du petit village de Clermont 
Pouyguilles (la France profonde) à la 
ferme auberge du Hillan. 

Le rendez vous est le dimanche 4 mai à 
8h30 chez Joëlle et Henri Chourré à 
Lévignac pour le casse croûte. 

Pour les gourmands et si vous n’êtes pas 
convaincu par le parcours, laissez vous 
aller comme à la sortie de Printemps 
jusqu’au menu de la ferme auberge du 
Hillan … apéritif, potage, salade 
gourmande avec foie gras, poule farcie, 
légumes et flan maison .. accompagné de 
vins et café. 

Ce n’est pas fini, le retour réserve 
également son lot de surprise le long d’un 
parcours touristique qui évitera une 
dislocation trop hâtive de notre groupe … 
et quelques pertes et éparpillements 
d’anciennes au quatre coins du Gers. 

Convaincu ! Alors inscrivez-vous à l’aide du 
coupon ci joint au plus tard le 25 avril afin 
que nous puissions faire toutes les 
réservations. 

RALLYE DES POILUS 
30, 31 mai et 1er juin 2003 

Il reste encore quelques places. Les 

engagements se terminant, dépêchez-vous de 
vous inscrire dans les jours qui viennent 
auprès d’Henri Chourré ou de Michel Duprat. 

NNE ADRESSE – BONNE ADRESSE – BO 

Si, pour redonner vie à votre belle, vous avez 

besoin d’un tourneur fraiseur capable de 
reproduire des pièces mécaniques fraisées ou 
tournées ou même des engrenages et pignons, 

alors adressez-vous à :  

SARL SANDOR WELTMANN - ℡ 05 61 42 19 91 

5 rue de l’amiral Gallach 31 300 Toulouse 


