
  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 16 MAI 2003 à 21 heures 

Cette réunion sera dédiée aux dernières mises au point des rallyes des Poilus et Charleston. Nous 
vous attendons nombreux à 21 heures aux préfabriqués de Beauzelle. 
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RALLYE CHARLESTON  

les 27, 28 et 29 juin 2003 
Le courrier d’inscription au rallye Charleston vous 

a été envoyé la semaine passée. 
Ce rallye ouvert aux véhicules des années 1920 à 

1950 se déroulera cette année dans les Pyrénées. 
Si le courrier ne vous est pas parvenu, appelez 

vite Michel Duprat au ℡ 05 61 81 08 61 

Date limite d’inscription le 6 juin 2003 

A RETENIR - DATES A RETENIR - D 

Avec les beaux jours arrivent les 
traditionnelles participations de notre club à 
des expositions statiques lors de 
manifestations régionales. C’est un moyen 
pour nous de se faire connaître, tisser notre 
réseau … et renvoyer la balle à ceux qui ont si 
gentiment participé à nos côtés aux 
manifestations de l’A.M.I.C.A.L.E. (rallyes, 
salon de Labège …).  

Pour tout renseignement et inscription, 
appelez  

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 20 mai : le collège Louis Paulin de 
Muret organise une journée dédiée à la 
sécurité routière pour sensibiliser les 
jeunes aux dangers de la route. Deux à 
trois véhicules sont attendues avec des 
volontaires qui seront invités à montrer et 
expliquer l’évolution des techniques en 
matière de sécurité sur les voitures. 

• Le 15 juin : comme chaque année la base 
de loisirs de Bouconne attend nos voitures 
pour une exposition statique. Deux repas 
offert par véhicule sont à la clef ! 

• Le 22 juin : à l’issue de la semaine LOUIS 
MARIANO à Luchon, quelques voitures de 
l’après-guerre sont attendues. 

• Et enfin le 21 septembre : Dans le cadre 
des journées du patrimoine, une 
manifestation Aéro-Rétro-Mobile est 
organisée à côté de Revel. Plus de détails 
viendront mais retenez dès à présent cette 
date pour une exposition statique car nous 
avons toujours en tête de faire venir 
quelques avions lors du prochain salon de 
Labège en 2004. 

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

Tout est presque en place pour que Carcassonne 
reçoive le XIeme rallye des poilus. Venez à la 

réunion mensuelle pour connaître le détail du 
parcours. Même au bord de la route sans ancêtre, 

le spectacle est I N O U B L I A B L E  ! ! 

SORTIE DES DAMES le 4 mai dernier 
Merci à Joëlle Chourré pour cette magnifique 
journée retracée par la plume experte de Jeanine 
Darnaud. Voilà un bon moyen de faire vivre cette 
sortie aux absents … et de faciliter le travail du 

rédacteur de la lettre mensuelle ! ! ! 

A méditer pour les prochaines sorties par tous 
ceux que la plume démange, c’est un autre signe 
de la dynamique du club. 

RALLYE DES ZAZOUS 

les 12 et 13 avril dernier 
En attendant un compte rendu circonstancié de 

Bruno dans LVA, félicitations et merci au talent 
de Marie Claire et Marc Olivan pour ces deux 

jours merveilleux. 


