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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 AOUT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut). Nous aborderons 
également le programme détaillé du Rallye Charleston. Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE DES ZAZOUS (20, 21 et 22 juin) 
Comme on pouvait s’y attendre, le Rallye des Zazous 
2008, organisé par André Chourré, Edgar Marty et Marc 
Olivan, fut une grande réussite. 

Près de 50 véhicules, des années 35 à 80, ont pris le 
départ vendredi vers 15h à Muret pour relier Vielha en 
Espagne où un hôtel quatre étoiles nous offrit l’ensemble 
de ses services. 

Samedi boucle vers le sud à la découverte de l’art roman 
dans la vallée de Boï, et les magnifiques paysages des 
Pyrénées espagnoles. Réception à Puebla de Segur, puis 
déjeuner à Sort où les plus courageux ont pu visiter la ville 
sous un soleil de plomb. Après une belle réception à 
Vielha, la soirée de gala se poursuivit tard dans la nuit au 
son d’un trio de musiciens. 

Retour le dimanche après quelques emplettes, une très 
belle réception à Sengouanet et un repas de grande 
qualité comme nous a habitué l’Auberge de Fougaron. 
Enfin, clôture du rallye à Plaisance-du-Touch ou nous 
fûmes reçus par la municipalité. 

Encore bravo aux trois compères pour l’organisation d’un 
tel rallye, qui nécessite un investissement personnel 
important pour sa préparation et pour atteindre une telle 
réussite. 

Comme chaque année, on ne peut qu’espérer que le 
prochain Zazous tendra vers le même niveau sans 
prétendre le dépasser, … quoique ! 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29, 30 et 31 août 

Comme vous le savez, cette année nous 
inaugurons une nouvelle organisation pour la 
bourse de Lévignac à savoir une bourse ouvrant 
ses portes vendredi 29 à 14h et les fermant le 
dimanche 31 à 12h. 

Comme chaque année nous faisons appel à l’aide de 
tous les membres de l’Amicale, même pour 
quelques heures, afin de soutenir les habitués qui 
chaque année ne comptent pas leurs heures pour 
faire vivre ce moment clef dans le calendrier de 
notre association.  

Il nous faut donc des bénévoles pour monter les 
tables, la buvette, tracer les emplacements, ... 
Nous avons également besoin de soutien durant 
les deux jours 1/2 de la bourse et enfin pour le 
démontage dimanche après midi et lundi matin. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 pour 
proposer vos services ou bien venir à la réunion 
du 8 août à Plaisance. 

EXPOSITION A LACAUGNE  
le 27 Juillet 2008 

Pour la fête de LACAUGNE, à côté de Carbonne, le 
dimanche 27 juillet 2008, 15 voitures anciennes 
sont attendues entre 10h et 17h environ pour une 
exposition statique avec éventuellement un petit 
tour du village. Deux repas et 30€ sont offerts par 
voiture exposée. Contactez au plus tôt Hervé 
LUGAN au � 05.61.49.73.80 ou � 
06.22.76.55.99." 

EXPOSITION AU FOSSAT 

Comme chaque année, Le Fossat organise son 
vide grenier et sa fête artisanale le 21 septembre 
prochain. La commune nous demande une dizaine 
de voitures avant 1939 pour une exposition 
statique. Deux repas et un dédommagement de 
50€ sont offerts par véhicule exposé.  

Si cela vous intéresse, appelez Henri Chourré au 
� 05 61 85 47 61. 

RALLYE CHARLESTON  
Les 12, 13 et 14 septembre 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au rallye. 

Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas à le 
compléter et à l’envoyer avec votre règlement à 

Michel Duprat 28 route de Naurouze  
31 750 ESCALQUENS. 

La date limite d’inscription est le 24 août. 

ormations – Informations – Informat 
Tour de France à Toulouse  

En prélude de l'arrivée du Tour de France à 
Toulouse le week end prochain (le 12 juillet très 
exactement), La manifestation VéloCité accueillera 
deux voitures de l’Amicale de 1903 (année du 1er 
Tour de France) ainsi que des vélos anciens.  

Venez assister à cette rétrospective et vous rendre 
compte des évolutions des voitures et vélos en un 
peu plus d’un siècle !  


