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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 9 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Après un bilan du rallye des Poilus nous passerons aux préparatifs des rallyes des Zazous, et 
Charleston, la Bourse d’Echanges et bien sur le Salon 2007.  Nous vous attendons nombreux … 
comme toujours ! A vendredi !!! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest JUIN 2006 

RALLYE DES ZAZOUS  
24 et 25 juin 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le 
rallye des Zazous ; le 9 juin prochain les 
inscriptions seront closes. 

Alors s’il vous plait, afin de faciliter le 
travail des organisateurs Marc Olivan et 
Jean Louis Prat, renvoyez dès maintenant 
le dossier ou appelez les aux  
� 06 80 42 23 51 ou � 06 07 54 41 41. 

 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

Et voilà, la 14eme édition du rallye des poilus s’est 
déroulée parfaitement le week-end dernier. 

Comme annoncé, le plateau était  
 é p o u s t o u f l a n t   
 et quelques images resteront gravées dans nos 
têtes comme la White de nos amis Anglais, la 
Brasier à coté du « petit train » ou encore 
l’Hotchkiss 4 litre 7 de 1907, la Renault 35 CV , 
la Panhard à allumage à brûleur de 1900 ! 

50 voitures étaient présentes et le succès du 
Rallye s’affirme et va en grandissant bien au-
delà de nos frontières hexagonales. 

Nous pouvons en être fier et féliciter 
Bernard Pujol et son équipe qui ont travaillé 
dans l’ombre ces derniers mois et pendant le 
rallye – mention spéciale à l’encadrement routier 
de 7 motos -. 

Encore merci pour ce rêve devenu réalité et 
félicitations ! 

ANNUAIRE A.M.I.C.A.L.E. 

Vous trouverez dans le courrier quelques 
pages pour mettre à jour votre annuaire des 
membres de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Prochainement nous referons une édition 
complète de l’annuaire. 

UBLICITE – PUBLICITE – PUBLICITE – PUBLICIT 

� De futurs jeunes mariés souhaiteraient louer un 
véhicule à l’occasion de leur mariage le 9 septembre 
2006 (Mairie de Launaguet, Eglise d'Aucamville 
(Toulouse Nord) et repas dansant à Villemur sur 
Tarn). Si cela intéresse quelqu’un, contactez Olivier 
Bonato ou Delphine Le Borgn aux  
� 05.61.70.40.47 ou � 06.73.26.89.69. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE BOUCONNE 

Le 18 Juin prochain 

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 � 06 87 89 70 66. 


