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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 AOUT à 21 heures à Plaisance 

Réunion à ne manquer sous aucun prétexte car elle sera consacrée aux préparatifs détaillés de notre Bourse 
annuelle des 27 et 28 août 2005. Nous avons besoin d’aide (9 chapiteaux à monter, tables à installer, …).  
Les piliers de l’Amicale, qui répondent toujours présent, commencent à s’essouffler. Alors n’hésitez pas, même 
pour quelques heures ou une demi-journée, rejoignez-nous.  
A vendredi, ou appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour proposer votre aide. Merci d’avance. 
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RALLYE CHARLESTON 
les 5, 6 et 7 août 

En partance pour Barèges, par le Col du Tourmalet, 
25 voitures prendront le départ de cette 7ème édition 
du Rallye Charleston réservé aux entre-deux-
guerres. 
 

Si vous souhaitez voir les voitures, discuter avec les 
équipages, …, et accessoirement boire ou manger 
un petit quelque chose, vous êtes attendus : 
• vendredi matin pour le départ à Muret, allée 

Niel, entre 8h et 9h 30 ; 
• ou dimanche de 16h à 18h pour l’arrivée à la 

Salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch. 

Fête d’été à LUCHON les 13 et 14 août 
10 voitures des origines à 1939 sont attendues à 
Luchon pour exposition durant le week-end. 
Le Service des Fêtes prend en charge par véhicule : 
les repas (de qualité) samedi midi, samedi soir, 
dimanche midi et la chambre d’hôtel pour deux 
personnes du samedi soir. Un dédommagement 
complémentaire de 50 € est prévu par véhicule. 
Appeler rapidement Henri CHOURRÉ au  
℡ 05 61 85 47 61 si cela vous intéresse. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le 18 Septembre 

Cette année encore, nous sommes conviés pour ce 
Dimanche de septembre à participer aux Journées du 
Patrimoine. 
Avec l’APPARAT à Labécède-Lauragais : C’est 10 à 
15 voitures de qualité, des Origines à 1950, qui sont 
attendues pour être exposées à côté d’avions de 
collection. Notre présence à cette manifestation est 
importante dans la mesure où l’APPARAT a été notre 
partenaire pour le salon de Muret de février 2005. 
Deux repas copieux offerts par véhicule exposé. 
N’attendez pas la réunion mensuelle, et appelez dès 
maintenant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire à cette manifestation. 
Rassemblement Inter-Clubs à Gaillac : Nous vous 
signalons également que l’AVAG (Amicale de Véhicules 
Anciens de Gaillac) organise ce dimanche 18 
septembre un Rassemblement Inter-Clubs à Castres, 
place de l’Albinque, sous la halle couverte (promenade 
autour de Castres puis expo l’aprés-midi). Un repas 
par véhicule offert, repas accompagnant : 14 €. 
Contacter Michel Duprat au ℡ 05 61 81 89 25 pour 
obtenir le bulletin d’inscription.  
Date limite d’inscription : 3 septembre. 

LES VIRADES DE L’ESPOIR 
Dimanche 25 septembre 

Les VIRADES de l'ESPOIR sont organisées, sur toute la 
France, par l'Association Nationale "VAINCRE la 
MUCOVISCIDOSE". La mucoviscidose étant la première 
maladie génétique grave de l'enfance. 
Les voitures seront exposées en statique, sur une aire 
sécurisée par des barrières, au Parc de LESPINET du 
CREPS de Toulouse. Repas et boissons seront gratuitement 
mis à la disposition des participants. 
Retrouvons-nous nombreux pour apporter notre 
obole à cette noble cause. 
N’hésitez pas, appelez Henri au ℡ 05 61 85 47 61 ou 
Michel au ℡ 05 61 81 89 25 pour vous inscrire. 

SORTIE BLÉ & TOURNESOL 
Pour sa deuxième édition, une quinzaine de 
voitures ont sillonné, sous un soleil radieux, les 
collines du Lauragais entre « Blés et Tournesols ». 
Journée encore organisée « aux petits oignons » 
par Roger et Brigitte. Merci aux participants et 
surtout aux organisateurs, et … à l’année 
prochaine. 

BONNES VACANCES 


