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REUNION MENSUELLE VENDREDI 16 MAI à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée au bilan du rallye des Poilus, de la 
Sortie de Pâques et à un point sur le rallye des Zazous. …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 20, 21 et 22 Juin 2008 

C’est parti pour les inscriptions au XIeme 
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 Edgar Marty, il emmènera une 
quarantaine d’équipages vers le Val D’Aran. 

La date limite pour l’inscription est le 31 
mai 2008. Comme toujours n’attendez pas 
le dernier moment pour vous inscrire, il n’y 
aura pas de places pour tout le monde … et 
si vous n’avez pas reçu le dossier 
d’inscription, appelez dès aujourd’hui  
Edgar Marty au � 06 86 16 55 61. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE BOUCONNE 

Le dimanche 15 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 couvertures de la sieste … 
qui s’imposera d’elle-même après le repas 
offert pour 2 personnes par véhicule exposé! 

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

Rallye des Poilus  
les 2, 3 et 4 Mai 2008 

Et voilà, la 16eme édition du Rallye des Poilus 
s’est déroulée parfaitement le week-end dernier. 

Comme annoncé, le plateau était splendide et 
de nombreuses images resteront gravées dans 
nos têtes! 

Chacun garde en mémoire l’accueil chaleureux 
de Labastide sur l’Hers, de son maire faisant la 
surveillance dans les croisements avec un 
drapeau et de ses habitants prêtant leur garage 
personnel aux équipages afin de mettre à l’abri 
ces vénérables ancêtres ! N’est ce pas 
incroyable ? 

Le succès du Rallye s’affirme et va en 
grandissant bien au-delà de nos frontières 
hexagonales. 

Nous pouvons en être fier et féliciter Alain et 
Francine Verdier pour cette organisation et cette 
réussite. 

Encore merci pour ce rêve devenu réalité et 
bravos ! 

SORTIE de Pâques  
Dimanche 13 Avril 2008 

Roger Riout et Edgar Marty ont emmené une 
trentaine d’équipages sur les routes 
ensoleillées de l’Ariège.  

Tous ont profité d’une organisation bien 
rodée et de belles réceptions dans les 
communes. 

Merci aux organisateurs et … à l’année 
prochaine ! 


