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REUNION MENSUELLE VENDREDI 6 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 et Charleston. Nous vous attendons 
nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 
Le 18 mars dernier 

Ce sont 30 équipages et 64 personnes avec 
des enfants (!!) qui ont été accueilli dans le 
parc de Launac pour le casse croûte du matin.  

Le plateau était particulièrement complet et 
représentait une période de … 1905 à 1980 ! 
Et oui pas moins de 3 avant guerres se sont 
déplacées ; merci à eux d’avoir fais l’effort 
mais aussi l’animation au sein de notre 
caravane et lors de la traversée des villages – 
j’ai même eu l’honneur d’être accueilli avec 
ma fille à bord d’une Delage mono cylindre de 
1905  … quelle régale … merci au chauffeur il 
se reconnaîtra ! 

L’apéritif nous a été offert par la mairie de 
Solomiac, belle Bastide du Gers, avant d’aller 
déjeuner dans la bastide voisine de Montfort. 

C’était une belle journée sur des routes 
pittoresques que nous n’avons pas l’habitude 
de prendre dans une région que l’on croit 
pourtant connaître par cœur. 

Merci aux organisatrices Joëlle Chourré et 
Louisette Bonnet, ainsi qu’à tous les 
participants. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 13, 14 et 15 avril 

Plus de 50 équipages sont inscrits pour le dixième 
anniversaire de ce rallye phare qui nous emmènera 
en Andorre. 

Vendredi E Marty, M Olivan et JL Prat nous 
présenterons le détail du programme … tout en 
conservant encore quelques surprises. 

EXPOSITION STATIQUE à 
CARREFOUR PORTET  

du 7 au 21 Mai 
La galerie commerçante organise une 
manifestation du 7 au 21 mai prochains et 
souhaite exposer 10 voitures des années 30. 

L’association des commerçants fera une 
sélection sur la base de dossier que nous devons 
lui faire parvenir au plus tard le 10 avril. 

Merci de faire parvenir votre dossier à Henri 
Chourré « La Manvilette 31 530 Lévignac ». Le 
dossier doit comporter  

� une photo de la voiture, 

� une fiche technique, 

� la taille de la voiture (longueur, largeur et 
hauteur). 

Un dédommagement de 400€ est offert par 
véhicule exposé. Les voitures devront être 
amenées le 6 mai à 20h30 et reprises le 21 mai à 
20h30. 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

Les inscriptions sont avancées au 2/3, il reste encore 
une petite dizaine de places ; alors si vous n’êtes pas 
inscrit, dépêchez-vous de renvoyer votre dossier ou 
d’appeler H Chourré au � 05 61 85 47 61 

CARTE D’ADHERENTS 2007 
Si vous n’avez pas votre carte 2007, contactez  
G Bonnet au � 05 61 85 26 55, nous vous les ferons 
parvenir par courrier … à moins que vous ne veniez la 
récupérer lors de notre prochaine réunion mensuelle. 

Sortie Inter Clubs le 27 Mai 
Tous les véhicules antérieurs à 1950 sont 
invités à participer à la sortie Inter Clubs du 27 
mai prochain. 

Elle partira à 9h00 de Fronton pour Puycelsi où 
sera organisée une visite de cave avant la 
réception par les Amis de Michel Rozes.  

De retour sur Fronton, la journée se terminera 
par un apéritif chez V Beltrami. 

Pour tout renseignement, appelez Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61. 


