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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion en plus des questions diverses, le bilan de la bourse d’échange, le point sur le 
Charleston, la participation aux Virades de l’Espoir et la préparation du salon de Muret … la date s’approche à 
grande vitesse et il reste de nombreuses choses à finaliser. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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CONTACT - LES MALES ANCIENNES - CONTACT 

L’Association Voyages - Bagages et Compagnie, 
spécialisée dans la restauration et la sauvegarde des 
malles et bagages anciens, nous a contacté en vue 
d’échanger des informations si certains d’entre nous sont 
intéressés.  

L'age d'or des malles a eu lieu entre 1850 et 1940. 

Dans cette période, l'automobile a tenu une très grande 
place pour les coffretiers/emballeurs nommés 
généralement des malletiers. Goyard, Vuitton, La Malle 
Bernard ont conçu et produit des malles automobiles 
spécifiques pour les véhicules anciens. A l'instar des 
carrossiers spécialisés, les malletiers adaptaient leurs 
créations à la demande.  

L’Association cherche à retrouver des infos, photos, 
cartes postales, catalogues sur ces accessoires ; c’est 
dans ce but qu’elle nous contacte.  

Par ailleurs elle est à notre disposition si, le cas échéant 
nous cherchions des infos ou à restaurer toutes formes 
de bagages anciens  liés à l'automobile.  

Si cela vous intéresse, contactez Mr JP Rolland - 
Association Voyages - Bagages et compagnie - 11rue de 
berstheim - 67500 Haguenau ou allez sur le site : 
www.la-malle-en-coin.com. 

rendez-vous – rendez-vous – rendez-vous 

� Virades de l’Espoir le 24 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. 

Comme l’an dernier dix voitures sont demandées 
pour une exposition Statique au CREPS de 
Toulouse. Lors de la réunion du 8 septembre nous 
vous apporterons plus de détail pour la 
participation à cette cause nationale. 

� Rencontre Interclubs de Gaillac : l’Amicale des 
Véhicules Anciens de Gaillac organise le 10 
septembre à Gaillac une rencontre de manière à 
réunir les amateurs de véhicules anciens de la 
Région. Contactez l’AVAG chez M Eric Cammares  
46 Chemin de la Mousse 81600 Gaillac. 
Tel : 06 82 19 81 89 / 06 70 76 07 04 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du 
Rallye Charleston qui fera une boucle 
dans les Pyrénées françaises et 
espagnoles. 

Trente véhicules ont rendez-vous à 
Muret le vendredi 15 septembre à partir 
de 9h pour une exposition statique ; le 
départ est prévu à 10h. 

En fin de rallye, les voitures sont 
attendues entre 17h et 18h à la Salle du 
Pigeonnier à Plaisance du Touch le 
dimanche 17. 

Si vous souhaitez encourager au 
départ… ou accueillir à leur arrivée les 
30 équipages, n’hésitez pas, le 
spectacle vaut toujours le déplacement. 

BOURSE D’ECHANGE DE LEVIGNAC 

les 26 et 27 août 

C’est en jouant à cache cache avec la pluie et le 
soleil - le soleil est sorti largement vainqueur - 
que s’est déroulée notre traditionnelle Bourse 
d’Echange de Lévignac. 

Grâce à ce soleil la Bourse a été une réussite 
pour tout le monde : les exposants, les visiteurs 
et l’ A.M.I.C.A.L.E.. 

Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas faibli 
durant ses dix derniers jours pour préparer, faire 
vivre … et ranger. Leur travail a été exceptionnel. 

La convivialité et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous pour ce nouveau succès … nous 
pouvons tous en être fier. 


