
  

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE 12 SEPTEMBER à 21 heures 

Cette réunion nous permettra de faire le bilan de la bourse d’échange et d’aborder plus en détail les 
sorties du mois de septembre (cf. cadre ci dessus) ; nous vous attendons nombreux à 21 heures aux 
préfabriqués de Beauzelle. 
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SEPTEMBRE 2003 

BOURSE D’ECHANGE les 30 et 31 août 

Et voilà, la dernière manifestation d’envergure 

de l’année organisée par l’A.M.I.C.A.L.E. est 
derrière nous ; et quelle manifestation !! 

Les habitués : Soleil, buvette, exposants 
Les nouveaux : Exposants sur un plus grand 

domaine … il fallait traverser la route cette 

année !! 
Les exposés : une Delahaye sport (soupir !) plus 
d’autres 
Les à vendre : SALMSON VAL3, ROLLS ROYCE, 

AMILCAR CS, TALBOT, DELAGE … et j’en 

oublie …  
Les émotions et le plaisir en parcourant les 

allées pour croiser des visages connus mais 
également ceux des badauds et passionnées 

s’afférant autour des stands … et de la 
buvette !!! (le repas de samedi à du être 
« délocalisé » !!!) 

Merci à vous Mesdames pour le devant … et à 
vous Messieurs pour l’arrière boutique. Il fallait 
suivre le rythme : découpe, grillade, sandwich, 

café, vin, bière, ventrèche, coca, eau,  … et j’en 
passe et des meilleures ! 

Je pense pouvoir au nom de tous remercier la 
douzaine de bénévoles de l’association qui n’ont 
pas compté leurs heures et efforts ces 

dernières semaines pour préparer, monter, 
encadrer et démonter la bourse (9 chapiteaux 

en une journée !). 

Le rythme de croisière est à nouveau atteint et 
la bourse a été une fois de plus une magnifique 
vitrine du dynamisme de l’A.M.I.C.AL.E.  

Fera t’on mieux l’année prochaine ? 

A nous d’en faire en sorte. 

A RETENIR - DATES A RETENIR – DATES  

Comme annoncé dans les précédentes lettres, les 
semaines à venir sont très chargées ; voici le 
récapitulatif des manifestations et des places 
restantes. Comme toujours pour obtenir plus 
d’informations et/ou participer, venez vendredi à la 
réunion de Beauzelle ou appelez :  

Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 14 Septembre : Fête annuelle de Lévignac avec 
entre autre son vide grenier. 10 voitures sont déjà 
inscrites pour une exposition statique, il reste de 
la place pour 1 à 2 de plus. Deux repas au 
restaurant sont offerts par véhicule. 

• Le samedi 20 Septembre : Pour les journées du 
patrimoine, nous sommes attendus par la Baronne 
en son Château de Lara. Vous avez été nombreux 
à vous inscrire, il reste toutefois encore quelques 
places pour des véhicules d’avant 1939. Deux 
repas sont offerts par équipage. 

• Le dimanche 21 Septembre : Toujours pour les 
journées du patrimoine, la manifestation Aéro-
Rétro-Mobile de Revel, co-organisée par 
l’A.M.I.C.A.L.E. attend pour une exposition 
statique 6 ancêtres (avant 14) et 8 entre deux 
guerres. Il reste de la place pour 2 avant 14 et 4 
avant 39. C’est par ce genre de manifestation que 
nous resserrons les liens entre clubs en nous 
aidant les uns les autres à vivre et faire partager 
notre passion. Deux repas son offerts par voiture. 

• Le dimanche 5 Octobre : Pour sa fête annuelle, Le 
Fossat organise un Vide Grenier Géant ainsi que 
diverses autres manifestations … dont l’exposition 
d’une dizaine de voitures du début du siècle à 
1939. Chaque participant recevra une invitation 
pour 2 à un repas gastronomique tel que les 
habitués et les participants du dernier rallye 
Charleston ont eu l’occasion de goûter. Le Fossat 
nous a toujours très bien reçus ; à nous de 
« renvoyer » l’ascenseur. 


