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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 11 AOUT à 21 Heures à Plaisance 

Il n’y aura pas de réunion en Juillet ... 14 juillet et congés obligent. 

Par contre nous vous attendons nombreux à la réunion du 11 août pendant laquelle l’organisation et 
l’intendance de la préparation, de l’animation et du démontage de la bourse seront finalisés. 

Bonnes vacances en ancienne et rendez vous le 11 août ! 
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BOURSE D’ECHANGES  

Les 26 et 27 août 

Comme chaque année notre bourse 
d’échanges se déroulera à Lévignac le 
dernier week end d’août. 

Nous attendons tous les volontaires afin 
d’aider à monter les chapiteaux, animer la 
bourse (buvette, parc voiture, accueil des 
exposants, etc ...) et tout démonter ! 

Toute aide, même la plus petite, est 
toujours la bienvenue pour épauler les 
habitués. 

Pour proposer vos services appelez  
Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou  
au � 06 87 89 70 66. 

 

UP DE POUCE – COUP DE POUCE – COUP DE POUCE 

Voici un message de Jean-Loup Dubuc qui organise comme l’an 
dernier les Virades de l’Espoir au CREPS de Toulouse : 

« Cette année encore, nous nous retrouverons le 24 
Septembre dans l'enceinte du Creps pour "VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE". 

Comme l'an dernier, nous comptons sur vous. Vous avez 
prouvé dans des conditions météorologiques défavorables, 
que les vieilles automobiles étaient une passion qui intéresse 
bien des gens, hommes ou femmes. 

Aussi, cette année nous comptons sur vous. Nous pouvons 
exposer vos voitures et je prévois de mettre à votre 
disposition une tente avec tables et chaises pour accueillir les 
passionnés. 

Nous pourrons accueillir environ une soixantaine de 
véhicules, ce qui permet, je pense de varier les catégories. » 

Si vous êtes prêts à aider cette bonne cause, contactez Michel 
Duprat � 05 61 81 89 25 ou Alain Brosset � 05 61 86 16 72. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Vous avez dû recevoir maintenant les dossiers 
d’inscription pour le Rallye Charleston qui se 
déroulera dans les Pyrénées Françaises et 
Espagnoles les 15, 16 et 17 septembre 
prochain. 

Pour mémoire ce rallye est ouvert aux 
véhicules entre deux guerres. 

Remplissez et renvoyez votre inscription dès 
maintenant, cela facilitera le travail des 
organisateurs à l’approche des congés. 

Si par hasard vous n’avez pas reçu le dossier, 
appelez Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 qui 
vous en fera parvenir un dans les plus brefs 
délais. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 24 et 25 avril dernier 

Le 9ème Rallye des Zazous, organisé par Marc Olivan et Jean-
Louis Prat, réunissant 26 véhicules construits de 1934 à 1970 
a su allier une grande randonnée touristique dans les 
départements du Gers et des Landes et une gastronomie 
typique et de haute qualité malgré les caprices de la météo. 

Après l’excellent accueil de nos amis du CAR de Colomiers, 
qui ont offert aux équipages le casse-croûte traditionnel du 
samedi matin, déjeuner à Duhort-Bachen petit village à la 
limite des Landes, dont le Maire à su nous accueillir.  

Mimizan plage est ralliée en fin d’après-midi où un public 
nombreux était au rendez-vous autour de l’exposition de nos 
voitures. Petite baignade dans l’océan (limitée toutefois à 
deux inconditionnels) puis après le dîner, participation à la 
fête de la musique par quelques jeunes courageux.  

Dimanche après un petit-déjeuner au Pastis landais et un 
déjeuner près d’Eauze, rencontre à Jegun avec des 
randonneurs en VTT de l’Association contre les Maladies 
Lisosomiales. Un échange de véhicule au pied levé a été 
apprécié par les participants.  

Fin du rallye au bord du lac de l’Isle-Jourdain après avoir 
parcouru quand même 480 Km. 

En 2007, le Xème Rallye des Zazous, dans la lignée des 
précédents, ne pourra être qu’une grande cuvée. Nous vous 
y donnons dès à présent rendez-vous. 


