
  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Bilan des Poilus, finalisation de l’organisation de la sortie Blé et Tournesol et préparatifs du salon 
2005 … voici le menu avec un invité de choix … la bourse de Lévignac ! En effet comme il n’y aura 
pas de réunion en Juillet, nous devons sérieusement la préparer dès maintenant. A vendredi !! 
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JUIN 2004 

RALLYE DES POILUS 

Les 21, 22 et 23 mai derniers 

40 véhicules d’avant 1914 se sont retrouvés 
à Pamiers et ses environs pour cette 12eme 
édition d’un rallye qui, à en croire les 
participants nombreux courriers de 
félicitation reçus … était une réussite 
absolue, et un vrai bonheur ! 

Merci aux organisateurs, merci aux villes et 
villages qui ont réservé à cette caravane si 
particulière un accueil chaleureux et 
enthousiaste.  

Et enfin merci à l’AZA qui s’est occupé de 
l’encadrement routier grâce à ses motards 
talentueux.  

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 

Le 27 juin 2004 
Plongez-vous vite dans l’alléchant 

programme ci joint de cette nouvelle 

sortie organisée par Roger Riout le 27 

juin prochain ouverte aux véhicules des 

années 30 à 60. 

Pour vous inscrire … rien de plus simple, 

remplissez le bordereau ci joint et 
renvoyez le à Roger Riout au 8 rue Mont 

Gerbier des Joncs 31 240 L’UNION ou au 

siège de l’A.M.I.C.A.L.E. avant le 15 juin. 

Le tarif adhérent est de 20 € et de 25 € 
pour les extérieurs. 

CARNET DE ROUTE 

En ce début d’été, de nombreuses 

manifestations se déroulent demandant la 

présence de véhicules anciens ; alors prenez 
dates : 

o 20 Juin : Comme chaque année voici le temps 

de la journée détente à la base de loisir de 
la forêt de Bouconne. L’apéritif et le repas 

sont offerts pour deux personnes pour 
cette exposition statique dominicale. 

N’oubliez pas la couverture … la sieste est 

de rigueur ... ainsi que la bonne humeur ! 

o 14 Juillet : Lévignac attend une dizaine de 
voitures pour une exposition statique sous la 

halle. Deux repas sont offerts par véhicule. 

o 14 et 15 août : La ville de Luchon organise 
ses fêtes d’été et attend à cette occasion 
une dizaine de voiture – ancêtre, 
décapotable ou voiture de prestige 

antérieures à 1950 -. Exposition, défilé ainsi 

que de nombreuses autres manifestations 
sont au programme de ces deux jours. 

L’hôtellerie et la restauration sont prises en 
charge pour 2 personnes par véhicule. 

o 19 Août : La gare de Toulouse Matabiau 
commémore les 60 ans de sa libération. Une 

dizaine de voitures d’avant guerre est 
attendue pour cette exposition statique. 

Après les discours et dépôt de gerbes, un 
repas, offert pour 2 personnes, sera pris en 

commun au restaurant de la gare. 

Pour toutes ces manifestations, appelez Henri 

Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire 


