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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 14 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 : Poilus, Zazous, Charleston et bien sur le Salon 2007.  Nous 
vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 19 mars dernier 

C’est 33 équipages et 70 personnes qui se 
sont retrouvés au Moulin de La Filature où 
nous recevait Georges Robert autour du 
foie gras offert gentiment par André 
Vives… à volonté !  

Ah qu’ils ont regretté leur petit déjeuner 
ceux qui n’avaient pas suivi notre conseil 
du courrier de mars ; Pour mémoire « On 
ne saurait trop vous conseiller de faire un régime 
quelques jours avant afin d’affronter en toute 
sérénité cette rude journée de dégommage des 
voitures … et des estomacs ! ! ». 

La réception était somptueuse voir 
spectaculaire et, en plus du soleil radieux, 
a mis tout le monde dans de bonnes 
conditions pour la balade à destination 
d’Arbas. Merci pour cette « mise en 
bouche » digne de Gargantua ! 

Et c’est avant l’ours que nous nous 
sommes retrouvés pour l’apéritif offert par 
la mairie d’Arbas - merci à Claude Largey 
pour l’organisation – pour ensuite 
déjeuner dans une maison de famille à 
Fougaron. 

Voilà une belle réussite pour cette 
première sortie de notre calendrier 2006 
orchestrée par André Chourré. 

Merci à tous d’être venu, cela fait chaud 
aux cœurs des organisateurs et les 
encourage à continuer. 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

45 équipages se sont déjà inscrits ; il ne reste 
plus beaucoup de place pour cette édition 2006 
limitée à 50 équipages. 

Alors pour les retardataires, dépêchez-vous le 
succès grandissant de notre manifestation 
phare ne permet plus les inscriptions de 
« dernière minute ». 

C’est autour de Lavaur que se déroulera cette 
édition 2006 avec un plateau prestigieux 
composé … entre autres, et pour ne pas 
dévoiler toutes les surprises … d’une Mercedes 
Simplex de 1908 !!! Excusez du peu ! 

Pour venir admirer ce plateau exceptionnel, 
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 !!!. 

Dans un prochain courrier nous détaillerons le 
programme du week-end. 

 

 


