
  

Sortie au Chateau de GarevacSortie au Chateau de GarevacSortie au Chateau de GarevacSortie au Chateau de Garevac    

samedi 20 octobresamedi 20 octobresamedi 20 octobresamedi 20 octobre 

5 à 6 voitures antérieures à 1950 nous ont 
été demandées pour transporter des 
touristes autour de la région Toulousaine 
le Samedi 20 Octobre. 
Cette sortie d’une grosse centaine de 
kilomètres partira d’Escalquens et mènera 
les équipages pour une halte restaurant au 
château de Garevac à midi où deux repas 
seront offerts par véhicule. Le retour est 
prévu dans l’après-midi à nouveau 
Escalquens 

Pour les frais, chaque véhicule recevra un 
dédommagement de 800 francs. 

Si vous êtes intéressé, appelez 
directement Henri Chourré au  
� 05 61 85 47 61 ou Michel Duprat au  
� 05 61 81 89 25. 

RALRALRALRALLLLLYE DES ANCETRES DUYE DES ANCETRES DUYE DES ANCETRES DUYE DES ANCETRES DU    VARVARVARVAR    

    

A l’occasion du rallye du Var qui s’est déroulé les 
14.15 et 16 septembre derniers, six équipages du 
club sont allés découvrir les routes et sentiers de 
cette splendide région.  
Une centaine de kilomètres par jour attendait nos 
joyeux « poilus » qui avait fait le déplacement pour 
faire un clin d’œil Toulousain mais surtout 
remercier ceux qui font le trajet inverse pour venir 
au Rallye des Poilus. 
Echanges entre clubs nécessaires pour remercier 
des efforts de chacun pour organiser de telles 
manifestations et en assurer leur pérennité. 
Les 6 vaillants équipages étaient : 
� Jean Louis Prat en Delage 1905, 
� Guy Bonnet en De Dion Bouton 1912, 
� Michel Rozes en De Dion Bouton 1913, 
� Olivier Betbeze en Renault AX 1907, 
� Henri Chourré en Peugeot 1903, 
� Denis Chourré en Chenard et Walker 1907. 

 

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 Heures 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra à la salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
Elle sera centrée autour de l’agenda des activités 2002 et des résultats de l’Assemblée Générale des 
Clubs du Sud Ouest qui se tiendra à Auterive le week end précédent (6 et 7 Octobre prochain). 

Fête locale d’Estantens Fête locale d’Estantens Fête locale d’Estantens Fête locale d’Estantens     

Le Dimanche 14 OctobreLe Dimanche 14 OctobreLe Dimanche 14 OctobreLe Dimanche 14 Octobre    

A l’occasion de sa fête annuelle, la 
Municipalité d’Estantens , village situé en 
bord de Garonne à côté de Muret, nous 
demande une quinzaine de voitures pour 
animer la journée. Deux repas sont offerts 
par véhicule. Si vous êtes intéressés 
appelez Christian DUMAS au  
� 05 61 74 13 10. 
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roulez bolides – roulez bolides – roule 

D’autres membres de l’A.M.I.C.A.L.E. se sont 
illustrés récemment au cours de 
manifestations d’anciennes : 

Serge Rinéro avec son Le Haché 1905 au 
tour du Léman 

Guy Bonnet, Serge Rinéro et G Lejeune au 
rallye des Vieux Cuivres à Auch. 


