
  

Rallye    20/60 
Les 18, 19 et 20 juin 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au Rallye des 20-60, jumelant 
pour la bonne cause les Rallyes Charleston et 
Zazous. Il est organisé par « Marc’s et 
Edgar, qui vous emmèneront jusqu’aux 
Grands Causses (Causse de Sauveterre, 
Causse du Larzac, Causse noir et Causse 
Mejean) au fin fond de l’Aveyron, de 
l’Hérault et de la Lozère ». 

Et pour les citer à nouveau : « Ainsi d’un 
« sein » à l’autre (Saint Sulpice la Pointe à 
Sainte Croix, de Saint Affrique à Sainte 
Enimie, de Saint Afrique et Saint Julien 
Gaulène), vous aurez le plaisir d’évoluer 
langoureusement dans les gorges suaves des 
causses « à rides », dans les gouffres 
sublimes et des vallées secrètes, découvrant 
ainsi un décor merveilleux et insolite ». 

Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas 
à le compléter et à le renvoyer avec votre 
règlement à : 

Edgar MARTY 
3 chemin de Ginisty – 31810 VENERQUE 

La date limite d’inscription est le 14 mai. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 07 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye 20/60 et la préparation de la 
bourse d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 7 ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2010 

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 13 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de voitures, 
les plus anciennes possibles, est attendue à la 
Base de loisirs de Bouconne pour une journée 
d’Activités de Plein Air … ou de Détente … à vous 
de voir ! 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation 
toujours de haute qualité, appelez sans tarder 
Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 

CARNET NOIR 
Nous avons eu le regret d’apprendre la 
disparition brutale de notre ami Alain Verdier 
mercredi dernier. Sa gentillesse et son 
dynamisme au sein de notre association nous 
laissent d’excellents souvenirs et resteront 
longtemps dans nos mémoires. 

L’ensemble de l’A.M.I.C.A.LE. se joint au 
Bureau pour présenter ses sincères 
condoléances à sa femme Francine ainsi qu’à 
toute sa famille. 

Rallye des Poilus  
les 14, 15 et 16 Mai 2010 

Pour sa dix-huitième édition, le Rallye des Poilus 
amènera 39 équipages à la découverte des 
villages typiques tels que Durfort (cité artisanale 
du cuivre), Saint Papoul et Soréze et leur Abbaye, 
Avignonet. 

Au programme également le Canal du Midi, classé 
au patrimoine de l'Humanité, avec le lac de St 
Férréol et Les Cammazes, réservoirs alimentant 
par des rigoles le Seuil de Naurouze, partage des 
eaux entre la Garonne et la Méditerranée 
Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les véhicules sur 
le parcours. Les manifestations regroupant des 
véhicules d’avant 1914 sont de plus en plus rares. 

Petit calendrier : 

Vendredi 14 :  

� 9h00 -10h30 à St Papoul 

� 12h00 - 15h00 à Avignonet 

� A partir de 18h00 à Revel (centre sportif) 

Samedi 15 :  

� 9h00 - 11h00 à la salle des fêtes de Revel 

� 12h00 - 13h00 à Durfort 

� 13h30 - 16h00 à Sorèze 

� 17h00 - 18h30 Défilé en habit d’époque autour 
de la halle de Revel 

Dimanche 16 : 

� 9h00 - 10h00 à St Julia 

� 11h00 - 12h30 à Auriac sur Vendinelle 

� 13h00 - 16h00 à Puylaurens 


