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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 8 AVRIL à 21 Heures à Plaisance 

Comme chaque mois, nous nous réunirons pour faire vivre notre club et revoir en détail le programme 
des manifestations à venir : Zazous, Poilus Charleston, Sortie Blé et Tournesol pour ne citer que  les 
plus importantes.  Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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CALENDRIER 

Prenez notes et appelez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61  pour de plus amples 
informations et vous inscrire : 
� Dimanche 9 avril : Pour le Carnaval de 

Lévignac, 7 à 8 voitures sont attendues 
pour une parade puis une exposition 
statique. 

� Samedi 30 avril : Le Super U de Grenade 
souhaite exposer une dizaine de voitures 
pour leur journée de fête. Le rendez vous 
est à 10h pour un petit déjeuner offert 
aux exposants. Deux repas sont 
également offerts au restaurant par 
véhicule exposé. La manifestation se 
clôturera à 17h. 

D’autres manifestations sont prévues, nous y 
reviendrons plus en détail dans les prochains 
courriers, mais notez dès à présent les dates 
sur vos agendas : 
� 22 Mai : Vide Grenier à Merinvielle 
� 27, 28 et 29 Mai : Rallye BNC cyclecar 
� 15 août : exposition de voitures 

américaines à Salies du Salat 

RALLYE DES ZAZOUS 

Les 23 et 24 Avril prochains 

FIN DES INSCRIPTIONS LE 8 AVRIL 

Ouvert aux véhicules après guerre … ou avant 40 
si « ils supportent le rythme et les distances ! », 
ce rallye emmènera 25 équipages dans la 
montagne noire et ses départements limitrophes, 
pour un parcours que chacun découvrira au fur et 
à mesure des routes sinueuses ! 
Le maître de cérémonie, Edgar Marty, nous 
annonce de belles surprises et attend vos 
inscriptions  avant le 8 avril. Dépêchez vous ! 
Si vous n’avez pas reçu le courrier d’inscription, 
appelez vite E Marty au � 06 86 16 55 61, 
quelques places sont encore disponibles. 

SORTIE OMELETTE DE PAQUES 
Le 28 mars dernier 

Ah quelle journée magnifique ... et quelle réussite pour 
cette nouvelle sortie du calendrier 2005, Bernard 
Pujol , sa famille et des bénévoles - accompagnés 
d’une solide escorte de motard pour nous ouvrir la 
route - ont piloté de mains de maître ce lundi 
ensoleillé. 
C’est une grosse trentaine d’équipages qui se sont 
retrouvés à partir de 8h chez Victor Beltrami et Corinne 
à Fronton pour un copieux casse croûte sous un soleil 
radieux.  
Cette bonne mise en bouche … et en température 
auguraient d’une belle journée … merci ! 
A 9h30 (l’exactitude est Reine à l’A.M.I.C.A.L.E.) les 
équipages se sont ébranlés, direction Villemur pour 
une promenade le long du Tarn par les routes 
vallonnées de notre beau pays. 
Après une arrivée sans encombres à Lavaur aux 
alentours de 12h, un nombreux publics nous attendait 
malgré les fêtes familiales de Pâques près de la Halle 
aux Grains … où s’est déroulé l’apéritif ... fort bon … et 
le repas … fort bon également … avec pour finir LA 
fameuse omelette tant attendue. 
Merci à toute l’équipe … et à l’année prochaine ! 

RALLYE DES POILUS 
Les 6, 7 et 8 mai 

C’est terminé pour les inscriptions, mais pas pour 
venir voir nos vénérables ancêtres dans le 
merveilleux site de Puycelsi et sa région les 6, 7 et 
8 mai prochains. 

Pour le programme détaillé, n’hésitez pas à 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 et 
voir avec lui le moment le plus opportun pour vous 
joindre à la fête … en toute discrétion bien sûr, les 
stars sont les ancêtres inscrits !!!. 


