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SORTIE D’AUTOMNE LE 5 OCTOBRE DERNIER 

C’est par une très belle journée que 55 équipages prirent la direction de l’Ariège sous le commandement de 
Hervé Lugan et Emile Fronton pour leur première co-organisation de la sortie d’automne dimanche dernier. 

Accueillis à Plaisance du Touch par la famille Gérome, les équipages profitèrent d’un solide casse croûte 
de bienvenue avant de s’élancer sur les routes ensoleillées du département … destination le sud et plus 
précisément Tourtouse, petit village niché entre Cazères et St Girons. 

Merci à vous tous pour votre participation, il semblerait bien que ce soit un record pour une sortie journée et 
un encouragement pour les organisateurs ! A ce propos, félicitations à Hervé Lugan et Emile Fronton qui 
ont su trouver les arguments pour attirer autant de participants. 

Cette belle réussite doit encourager tout un chacun pour, pourquoi pas, organiser une sortie l’année 
prochaine. Parlons en vendredi ! 

RALLYE CHARLESTON - Les 15, 16 et 17 septembre 
Petite histoire ! Réveil 6h, je sors la voiture par un petit matin frais et sec, direction Caussade via les 
coteaux du Nord toulousain … et après une grosse heure .. et quelques égarements … les voilà tous 
… bien alignés sur la place principale de Caussade ; des têtes connues, de nouvelles également et 
pour m’accueillir Bernard Colombié et Bernard Pujol et leur convivialité rassurante. Me voilà à pied 
d’œuvre pour ce Xéme rallye Charleston. 

Après le casse croûte, le café (toute autre boisson serait mal vue !) un premier aperçu du plateau … 
et du parcours concocté par l’équipe des Bernards, il est temps de partir. 

Et le temps me direz vous …. « Pas de problèmes » qui disent, « on passera entre les gouttes »…. 
Bon, s’ils le disent c’est qu’ils doivent avoir raison … alors on décapote ! 

Et c’est parti pour 3 jours de bonheurs, petite routes, moyennes routes … grosses routes, tout y 
passe ! Jolis paysages, beau paysages, magnifiques paysages … attention ça tourne à droite sur le 
pont !! 

Nous avons eu le droit à toutes les promesses du dossier d’inscription et même plus, avec pour ma 
part une mention spéciale aux Hôtels de La Roque-Gageac et leur service personnalisé de 
« voiturier », la solide pente devant soit bien utile lorsque la belle ancienne fait des caprices de 
démarrage (diable à plus de 80 ans se secouer les soupapes à 7h ce n’est pas une sinécure), une 
autre pour le village du Bournat et enfin la réception au musée de Cazals. J’en oublie vous vous en 
doutez. 

Et le temps ? Comment était ce ? Et bien demander à Bernard(s) il suffit de prévoir le repas de 
samedi midi lorsqu’il pleut … et en plus cela permet de bénéficier d’une lumière magnifique pour le 
défilé en habit d’époque (allez voir les photos). 

Bravo et merci à tous et aux « Bernards » pour ces trois jours intenses à Michel pour sa présence 
rassurante et son assistance efficace et discrète… et à l’année prochaine. 

Ah … j’oubliais … mais cela devient une habitude, une fois de plus la flotte de voiture était 
exceptionnelle (~30 équipages) avec de nouveaux participants qui sont repartis enthousiastes et les 
bras chargés de produits régionaux ! 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion vendredi est dédié au programme des activités 2009 de l’Amicale Denis Papin. Il nous faut des 
volontaires pour seconder ou relever les organisateurs de 2008 et nous faire découvrir d’autres régions (si si il 
en reste !) mais également d’autres manières de rouler et d’aborder la voiture ancienne.  

Venez apporter vos idées et/ou soutiens. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 


