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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 13 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée au bilan des rallyes des Zazous et des Poilus et à la préparation de la 
Sortie Blé et Tournesol et du rallye Charleston.  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 22 mai : Vide Grenier à 

Merinvielle pour une exposition statique ; 
deux repas sont offerts par véhicule 
exposé. 

� 27, 28 et 29 Mai : Rallye BNC cyclecar. 

Autre manifestation sur la région ; renseignez-
vous directement auprès du club 
organisateur : 
� Dimanche 5 Juin : Présentation statique à 

Balma organisée par le Balma Auto 
Club comme chaque premier dimanche du 
mois. Le 5 juin est plus particulièrement 
dédié aux Alfa Roméo. Rendez-vous entre 
10h30 et 12h30 sur le parking de l'allée 
des Mimosas à Balma-Centre. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 23 et 24 Avril derniers 

C’est sous un soleil radieux que 32 équipages 
se sont retrouvés à Segreville pour le 
traditionnel casse croûte et la distribution du 
programme du week end. Nous n’avons en 
effet découvert le parcours, concocté par 
Edgar Marty, qu’a ce moment là ; parcours qui 
nous a mené au grès des vallées et village 
pittoresque de la montagne noir à la rencontre 
des rochers et lacs du Sidobre. 

Ce rallye inaugurait une nouveauté pour les 
sorties de l’A.M.I.C.A.L.E. à savoir des 
parcours de régularité ponctuant Samedi et 
Dimanche … que chacun a suivi plus ou moins 
scrupuleusement ! Idée à suivre ? 

Nous avons parcouru environ 350 km sur deux 
jours en jouant à cache-cache avec le soleil, 
ce qui a permis aux plus courageux de réviser 
le manuel d’ouverture et de fermeture de la 
capote de leur cabriolet … pourquoi ne pas 
faire un concours lors d’une prochaine sortie ? 

Exceptionnellement, Marc Olivan n’ayant pu 
pour des raisons personnelles organiser le 
rallye comme chaque année, c’est Edgar Marty 
qui a repris le flambeau au pied levé … pour 
tout organiser en moins de 3 mois ! 

Bravo et merci à Edgar ainsi qu’à Christian 
Malabre et Jean Louis Prat qui l’ont secondé 
pour ces deux jours de plaisir au volant de nos 
anciennes. Rien de tel que de rouler au grès 
des petites routes, de village en village pour 
tous se retrouver au final autour d’un verre et 
d’un copieux repas.  

SORTIE BLES ET TOURNESOLS 
Le 26 Juin 

Pour la deuxième année consécutive, Roger 
Riout et sa compagne organisent cette sortie 
dominicale ouverte à tous les véhicules 
d’époque. 

Les fiches d’inscription et le détail du 
programme seront joints au prochain courrier, 
mais bloquez dès à présent cette date sur 
vos agendas ! 

RALLYE DES POILUS 
Les 6, 7 et 8 mai derniers 

Aux dernières nouvelles le rallye fut à nouveau 
une grande réussite avec un accueil mémorable 
de chaque village traversé … mais nous y 
reviendrons dans le prochain courrier ! 


