
  

BOURSE D’ECHANGE 
Les 28 et 29 Août 

Début du montage le 23 Août 
Notre bourse d’échange se déroulera le 
dernier week-end d’août. 
Comme chaque année les volontaires sont 
invités à venir aider durant la manifestation 
ou encore mieux, dès le montage des 
chapiteaux à partir du 23 août. 
Contacter H Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 AOUT à 21 Heures à Plaisance 

DEDIEE A LA BOURSE D’ECHANGE DU 28 ET 29 AOUT 

Pas de réunion en juillet … mais une réunion en août à ne manquer sous aucun prétexte car elle 
sera consacrée aux préparatifs détaillés de notre bourse annuelle des 28 et 29 août 2004. Sera 
également aborder le programme du rallye Charleston. Rendez vous est donc pris pour le 13 août.  
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SORTIE DES DAMES 

Le 12 juin 2004 

Voici une rencontre annuelle qui ne nous lassera 
jamais du fait de son programme sans cesse 
renouvelé. 

Après un sérieux » casse croûte à St Sardos, 
c’est une vingtaine d’équipages qui se sont en 
allés sur les routes du Quercy blanc, région 
inconnue pour bon nombre d’entre nous et qui  
nous a réservé de jolies surprises … avec pour 
point d’orgue la visite d’un musée fort insolite … 
le musée du corbillard ! ! !. 

Merci à Joelle Chourré et Jeanine Darnaud pour 
cette fête que nous leur dédions en retour. 

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 
Le 27 juin 2004 

Quelle réussite pour cette première édition 

de la sortie Blé et Tournesol. 
Vingt équipages qui se sont lancés sur les 
routes ensoleillées de notre beau pays du 

Lauragais avec comme à chaque fois, la 
surprise de découvrir au coin d’un champ un 
magnifique village inconnu quoique aux portes 
de notre cité rose. Merci à tous d’avoir 
participé et surtout merci à Roger Riout et à 
sa compagne pour cette première initiative 
menée de mains de professionnels. 
Idée à suivre par d’autres - les week-ends ne 
manquent pas ! – car, et il est toujours bon de 
le rappeler, c’est grâce à ces événements que 
l’ennui ne s’installe pas et que vit et se 

renouvelle notre club. 

CARNET DE ROUTE 

Petit rappel des animations estivales de notre petit 
monde de la voiture ancienne. A vos carnets : 

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. 

Appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire 

RALLYE CHARLESTON 
Les 10. 11 et 12 Septembre 

Dernier rappel pour les retardataires du 
club … les places se remplissent 
rapidement et après 40 véhicules … les 
inscriptions seront clôturées ! 
Envoyez sans attendre votre inscription 
à Michel Duprat ou appelez  
au ℡ 05 61 81 08 61 


