
  

SORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMES    

Le 6 Mai dernierLe 6 Mai dernierLe 6 Mai dernierLe 6 Mai dernier 
Joelle Chourré et Germaine Belmas ont mené de 
mains expertes 23 véhicules sur les petites routes 
du Gers et de la Haute Garonne. 
La navigation ne fut pas de tout repos pour 
quelques équipages qui se sont vaillament égarés 
… cela faisait parti du jeu ! 
Tout le monde s’est cependant retrouvé autour 
d’un bon repas chez Jeanne à Riolas où la chaleur 
du lieu a compensé le petit temps extérieur. 
Merci à toutes les deux et rendez-vous l’année 
prochaine. 

RALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUS    

Le rallye des ancêtresLe rallye des ancêtresLe rallye des ancêtresLe rallye des ancêtres    
Le rallye des Poilus s’est déroulé le week-end dernier sous 
des cieux cléments. 43 véhicules étaient présents pour se 
promener autour de Luchon.  

A noter deux équipages d’exception :  

• Tout d’abord un Tricycle Léon Bollé de 1896 mené par un 
jeune homme de … 75 ans   pour qui sa monture n’avait 
aucun secret et les mots pannes, ennuis mécaniques et 
dépannage étaient inconnus ! Ce « couple » exemplaire en 
a impressionné plus d’un … en effet deux bras et dix 
doigts ne sont pas de trop pour maîtriser l’engin ! ! !  

• Ensuite une Lorraine Dietrich de 1908 ne faisant pas  
moins de huit litres de cylindrée pour 150 km/h … pour 
ceux qui oseraient ! ! ! 

Ville d’accueil, Luchon nous a reçus admirablement et tout le 
monde semble convenir que ce rallye, neuvième du nom, a 
été un succès total. 
Merci à Henri Chourré, Christiane et Michel Duprat, Emile 
Fronton, Honoré Belmas, Michel Delmas et Jean Darnaud (les 
ancêtres les plus récalcitrantes ont eu maille à partir avec cet 
homme pour qui la mécanique … et ses caprices ne sont 
qu’anecdotes ! ! !) Maîtres de cérémonie pour ces trois jours 
ainsi qu’aux membres « cachés » de l’A.M.I.C.A.L.E. qui se 
sont occupés de la logistique … non négligeable pour 
encadrer 43 voitures et 90 personnes. 

Encore bravo et merci à tous d’être venu. 

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 8 JUIN à 21 Heures 
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra à la salle 
municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
Elle sera centrée autour du programme du rallye  
Charleston et d’une démonstration des dosettes de 
potassium pour l’essence sans plomb (voir encadré). 

DERNIER RAPPELDERNIER RAPPELDERNIER RAPPELDERNIER RAPPEL    

RALLYE CHARLESTON RALLYE CHARLESTON RALLYE CHARLESTON RALLYE CHARLESTON     

véhicules entre deux guerresvéhicules entre deux guerresvéhicules entre deux guerresvéhicules entre deux guerres    

Les 23 et 24 JuinLes 23 et 24 JuinLes 23 et 24 JuinLes 23 et 24 Juin    

Que les retardataires se dépêchent de s’inscrire à 
ce rallye ouvert aux véhicules des années 20 à  
30. Le courrier d’inscription vous a été envoyé il y 
a deux semaines ; si vous ne l’avez pas reçu … 
ou l’avez égaré, appelez le secrétariat de 
l’A.M.I.C.A.L.E au � 05 61 81 89 25. 

PLOMB – ESSENCE SANS PLOMB – ESSENCE SANS P 

ECONOGREEN : La société ECONOGREEEN 
n’ayant pu nous fournir de compte rendu d’essais 
laboratoires, le Bureau a décidé d’annuler 
l’opération de commande groupée pour les 
membres de l’Amicale. 

ELAN ARS : Nous nous tournons maintenant vers 
la société ELAN ARS qui commercialise des doses 
d’additif à base de potassium à mélanger au 
carburant à chaque plein. Cela permet d’obtenir 
« exactement le même produit que celui 
actuellement commercialisé » aux pompes Super 
Plombé. Le flacon fait 250 ml, coûte 37 francs HT 
et permet de traiter 250 L de carburant. 
Pour plus d’information, Henri Chourré donnera 
une explication détaillée lors de notre prochaine 
réunion mensuelle (8 Juin - 21 heures) et dispose 
par ailleurs d’une documentation qu’il peut envoyer 
à ceux qui le souhaitent � 05 61 85 47 61.   
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Journée Loisir à Bouconne  

Le Dimanche 10 Juin 
Pour mémoire, une vingtaine de véhicules est attendue à la 
base de loisir de Bouconne le 10 juin prochain pour une 
exposition statique. 

Deux copieux repas sont offerts aux équipages des voitures 
présentées. Jeu de balle, golf, mini golf , jeux de raquettes … 
et repos vous attendent. 

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. 


