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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 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 2007 : Poilus, Charleston et Bouse d’Echanges. Nous vous attendons nombreux … 
comme toujours ! A vendredi !!! 
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RALLYE DES ZAZOUS 
Les 13, 14 et 15 avril derniers 

Le 10eme rallye des zazous est maintenant 
terminé. Il restera dans les mémoires des plus 
de cinquante équipages qui ont sillonné les 
routes de Mazéres vers l’Andorre … aller et 
retour… en passant par des cols, tours et 
détours que l'on ne pouvait imaginer. 

Les réceptions dans les villes et villages ainsi 
que l’hôtellerie et la restauration ont été au-
delà de toutes espérances. Aucune panne n’a 
été à déplorer … et pas de neige malgré 
quelques passages bien élevés de nos 
Pyrénées. 

Merci à vous tous d’être venu … et merci aux 
organisateurs, Edgar Marty, Marc Olivan et 
Jean Louis Prat pour cette magnifique édition 
2007. 

AERORETROMOBILE de REVEL 

le 28 Juillet 2007 

L’APPARAT organise la rencontre Aérorétromobile au 
terrain d'aviation de la Montagne Noire à Revel. Cette 
exposition statique est ouverte à tous les véhicules. Si 
vous souhaitez y participer, renvoyez dès à présent la 
fiche d’inscription qui vous a été remis lors du salon 
de Muret, ou appelez Henri Chourré au  
℡ 05 61 85 47 61. 

EXPOSITION DE BOUCONNE 
le 24 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de voitures 
est attendue à la Base de loisirs de Bouconne 
pour une journée d’Activités de Plein Air … ou de 
Détente … à vous de voir ! 

Il y aura des jeux pour les enfants … et de 
l’herbe pour les plus … somnolents ! ! ! 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation, 
toujours de haute qualité, appelez Henri Chourré 
au ℡ 05 61 85 47 61. 

RALLYE DES POILUS 
Les 18, 19 et 20 mai 

Les inscriptions sont maintenant closes. Ce sont 61 
voitures qui s’élanceront autour de Samatan. 

Les membres de l’Amicale sont bien sur vivement 
invités à venir voir les voitures … et pourquoi pas 
participer à un des repas de vendredi, samedi ou 
dimanche midi. Si cela vous intéresse, faites vous 
connaître au plus tôt auprès de Henri Chourré au  
℡ 05 61 85 47 61 (repas à 22 EUR) 

Sortie Interclubs à Puycelsi 

le 27 Mai 
Miche Rozes organise une sortie en direction de 
Puycelsi le 27 mai prochain. Cette sortie est ouverte 
aux véhicules antérieurs à 1939. 

Le rendez vous est fixé à 8h sur le parking de 
l’Intermarché de Fronton pour un départ à 9h. 

Avant d’arrivée à Puycelsi, nous ferons un arrêt à 
11h pour la visite d’une cave. Nous serons ensuite 
accueillis à Puycelsi à 12h pour le repas préparé par 
Les Amis de Michel Rozes. 

Le retour sera « sonné » à 15h, direction Salvagnac 
pour la visite du village puis retour sur Fronton où 
Victor Beltrami nous offrira l’apéritif à 18h30. Le prix 
de la journée est de 22€ par adulte et 10€ par 
enfant. 

Pour vous inscrire, appelez avant le 19 mai Michel 
Rozés au ℡ 05 61 70 70 82 ou Michel CARCY au 
℡ 05 61 82 06 37. 


