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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Venez nombreux, nous y parlerons en particulier du programme de l'année 2014 (rallyes, sorties, 
salon, …), et de l'organisation de l'Assemblée générale. 
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2ème Rallye du Patrimoine : 
une formule qui tient la route 

Le 2ème Rallye du Patrimoine, à l'image de sa 
précédente édition, à regroupé plus de 40 
voitures des années 30 à 1980, dont les 2/3 
avant 1940. Merci aux participants d'avoir choisi 
d'aussi belles autos. 

Emmenés par un organisateur enthousiaste, 
après un petit-déjeuner à Daux, nous nous 
sommes rendus à Puycelsi où nous attendait 
Michel Robert et son épouse pour une visite 
guidée de la ville, suivie d'un apéritif offert par 
Monsieur le Maire. Un pique-nique à suivi cet 
apéritif avant de reprendre la route pour se 
rendre à Najac. Le pot de l'Amitié de Monsieur le 
Maire nous attendait, suivi d'une visite de la 
forteresse pour les plus courageux. 

Dimanche, visite et réception avec produits 
régionaux au château de Caylus, où Franck et 
Valérie ont su nous faire partager leur passion 
pour cette demeure atypique. Départ vers Les 
Abriols dans la Forêt de Grésigne, pour un 
déjeuner de clôture à l'Auberge des Chênes. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 
2ème Rallye du Patrimoine, qui sera suivi à n'en 
pas douter de nouvelles surprises dans les 
années à venir. 

 

3ème RENCONTRE INTER-CLUBS du 

MIDI-TOULOUSAIN 

dimanche 13 octobre 

La Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain est 
organisée cette année par le CARMP, avec la 
collaboration des principaux clubs régionaux 
(AZA, Amicale Frouzinoise, Cercle T et AMICALE 
Denis Papin).  

Le rassemblement est prévu à la salle des Fêtes 
d'EMPEAUX entre 8h30 et 10h. Un casse-croûte 
campagnard nous y attend.  

Un parcours déterminé par les organisateurs 
vous fera découvrir la région environnante, pour 
se retrouver ensuite à MARSAN pour le repas de 
midi. 

Le prix coutant de la journée, avec plaque de 
voiture, s'établit à 30 euros par personne, ce 
prix étant ramené à 25 euros pour les membres 
des clubs nommés ci-dessus. 

La date limite d'inscription est fixée au 1er 
octobre. Renvoyer au plus tôt, si ce n'est déjà 
fait,  votre fiche d'inscription ci-jointe renseignée  
et accompagnée de votre règlement.  

Fête de l'Automne à 
FLEURANCE : 20 octobre 

La ville de Fleurance, comme en 2012, souhaite 
organiser une exposition de véhicules anciens le 
20 octobre, à l'occasion de la Fête de l'Automne. 
Sur place des vieux métiers et produits régionaux 
seront exposés. Apéritif et deux repas gascons par 
voiture sont offerts. 
Si vous êtes intéressé par cette sortie, contactez 
Joël BOANICH : 06 81 52 79 94 

Balade Gersoise 
Le dimanche 25 août dernier, Odile et Olivier 
BETBEZE, nous ont fait découvrir Mirande, ses 
environs et ses richesses. 

Au départ d'Endoufielle, après un casse-croûte offert 
par Michèle et Yvon LANNES, c'est 30 équipages qui 
par de petites routes touristiques ont ralliés Mirande 
pour une visite de la ville et du musée 
archéologique. 

Après un mémorable apéritif offert par les 
organisateurs, déjeuner "Gascon", puis plongeon 
dans l'histoire de l'homme au travers des objets de 
la vie courante utilisés depuis le XVIIème siècle.  

Félicitations aux organisateurs, en espérant une 
suite pour 2014 et/ou les années suivantes. 


