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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion quasi automnale, le bilan de la bourse d’échange, du Rallye Charleston et des 
différentes manifestations de l’été où nous étions présents … et bien sur la préparation des prochains 
évènements. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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BOURSE D’ECHANGE DE LEVIGNAC 
les 27 et 28 août 

C’est sous un soleil radieux que s’est terminée la bourse 
d’échange organisée par l’A.M.I.C.A.L.E. le week-end 
dernier. Cette année encore le succès était au rendez vous 
et le nombre d’exposants et de visiteurs en augmentation 
par rapport à l’an passé et ce malgré un temps maussade 
le Samedi jusqu’en milieu d’après midi. Ce succès est le 
résultat du travail des bénévoles qui n’ont pas chômé les 
ces dix derniers jours, quitte, pour certains, à prendre des 
jours sur leurs congés annuels. Merci à vous tous qui par 
votre passion et votre engagement faites vivre la bourse 

Fête d’été à LUCHON les 13 et 14 août 

Une dizaine de voitures ont répondu à l’appel de la 
commune de Luchon pour participer à leur fête d’été. 

C’était un juste remerciement à l’accueil que nous avez 
réservé la commune les années passées pour les rallyes 
des Poilus et Charleston. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le 18 septembre 

Comme chaque année, nous sommes attendus à 
Labécède-Lauragais par l’APPARAT pour une 
exposition statique sur le thème des avions et 
voitures de notre patrimoine (origine à 1950). 
Pour mémoire, l’APPARAT a été notre partenaire 
et acteur clés du succès du salon de Muret en 
Février dernier. C’est à nous maintenant de 
« renvoyer l’ascenseur » et de les remercier en 
nous rendant en ancienne ce Dimanche 18 
septembre sur les hauteurs du lac de St Féréol. 
Le repas de midi est offert pour deux personnes 
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. 

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. 

RALLYE CHARLESTON 
les 5, 6 et 7 août 

25 équipages ont sillonné les routes des Pyrénées avec 
comme point central Barèges qui a « sorti les grands 
moyens » pour recevoir le rallye. Entre autres points forts 
des deux jours, la montée du Tourmalet et le défilé en 
costume d’époque le samedi soir …. Mais vous avez 
sûrement déjà tout lu et vu dans LVA !!  
Merci aux organisateurs Michel, Henri et Jean Claude 
Villacampa pour cette belle balade. 

NNES AFFAIRES – BONNES AFFAIRES – BO 

La société ALVEA (anciennement TOTAL) nous 

propose à tarif préférentiel de l’huile 20W50 
parfaitement adaptée à nos anciennes grâce à son très 
faible pouvoir détergent. Pour mémoire, c’est 
également ALVEA qui offre un bidon d’huile à chaque 
participant du rallye Charleston, et ce depuis de 
nombreuses années. Le bidon de 2 Litres est à 5€ et 
peut être vendu à l’unité ou par carton de 12. Si cela 
vous intéresse, contactez H Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 

Vide grenier au Fossat le 2 octobre 
Le Fossat demande une dizaine de voitures des origines à 
1939 pour une exposition statique à l’occasion du vide 
grenier organisé par la commune le dimanche 2 octobre. 
Un dédommagement de 50€ ainsi que deux repas par 
véhicule exposé sont offerts. Pour vous inscrire, suivez le 
guide, appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 


