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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 12 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Pour cette 5eme réunion de l’année, le programme reste très chargé pour faire le point sur les 
manifestations 2006 : Poilus, Zazous, Charleston, Bouse d’Echanges et bien sur le Salon 2007.  
Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 
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RALLYE DES ZAZOUS  
24 et 25 juin 

C’est parti pour les inscriptions au rallye 
des zazous ! 

Vous avez du maintenant recevoir par courrier 
le dossier d’inscription pour ce rallye ouvert 
aux « véhicules après guerre … ou avant 40 si 
ils supportent le rythme et les distances ! ». 

Organisé par Marc Olivan et Jean Louis Prat, il 
emmènera une trentaine d’équipages vers la 
cote atlantique à Mimizan. 

La date limite pour l’inscription est le 09 Juin 
2006. Comme toujours n’attendez pas le 
dernier moment pour vous inscrire … et si 
vous n’avez pas reçu le dossier d’inscription, 
appelez dès aujourd’hui Marc Olivan au  
� 06 80 42 23 51 ou Jean Louis Prat  
au � 06 07 54 41 41. 

 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

53 équipages sont définitivement inscrits pour 
cette 14eme édition. C’est un record ! 

C’est également un cru exceptionnel avec la 
présence de voitures rarissimes : Mercedes 
Simplex de 1908, Panhard et Levassor M2F de 
1900, Serpolet à vapeur de 1904, deux White de 
1908 et 1909 ainsi qu’une De Dion V8 de 1907 
… pour ne citer que quelques-unes. 

Venez admirer ce plateau sur les routes de 
Lavaur et de ses environs et pourquoi pas … 
vous joindre à un des repas.  

Dans ce dernier cas, pour les détails et 
l’organisation appelez au préalable Henri 
Chourré au � 06 87 89 70 66 et voyez avec lui 
le moment le plus opportun pour vous joindre à 
la fête. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Les préparatifs du rallye sont lancés. En venant 
à la réunion vendredi prochain, vous en saurez 
plus sur les détails. 

Maintenant si vous souhaitez vous impliquer 
dans son organisation et voir les coulisses d’un 
rallye, toute aide est toujours bienvenue … Si 
vous vous sentez l’âme d’un organisateur, 
appelez Henri Chourré au � 06 87 89 70 66. 

UBLICITE – PUBLICITE – PUBLICITE – PUBLICIT 

� Le BAC – Balma Auto Club - organise un « super 
rassemblement » Les Balm’ AnCiennes pour son 
10

eme
 anniversaire. Ce rassemblement est prévu le 

25 juin prochain et est ouvert à tous. Un repas est 
prévu avec apéritif et dessert sous les arbres du 
Parc Lagarde de Balma ; Une participation de 5€ est 
demandée à chaque équipage (2 personnes maxi). 
Si cela vous intéresse, appelez après 20h ou le 
week end soit le président JF Lasmezas au  
� 06 73 99 56 03, soit R Thomas membre du 
bureau au � 06 09 64 80 06  

� JC Villacampa et l’Association Pyrénées Auto Retro 
organisent les 1 et 2 juillet prochains la 16

eme
 

randonnée de l’APAR réservée aux véhicules de 
1900 à 1939. Si vous êtes intéressés, appelez 
directement JC Villacampa au � 06 80 07 93 86. 


