
  

Rallye          des Zazous 
Les 17, 18 et 19 juin 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au Rallye des Zazous. 
Pour cette 13ème édition, les Zazous sont encore 
une fois au rendez-vous pour vous faire partager 
de nouveaux horizons.  
L’organisation et la préparation de ce rallye, nous 
les devons à André Chourré et Germain LAPALU. 
Rendez-vous est donc donné aux aficionados  à 
Poucharramet, le vendredi 17 juin, Place de la 
Mairie à partir de 11h. 
Le départ est prévu à 15h en direction des 
Pyrénées Ariègeoises … mais je m’arrête là !! Tout 
est détaillé dans le dossier d’inscription et sera 
repris dans le prochain courrier. 
Si vous ne l’avez pas reçu, appelez A Chourré  
au � 05.61.90.65.17 qui vous le fera parvenir. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye des Zazous et la préparation de 
la bourse d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 13 ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2011 

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 26 Juin 

Comme chaque année nous sommes invités à la Base de 
loisirs de Bouconne pour une journée d’Activités de 
Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! Cette 
année, l’invitation se limite à 20 personnes et 10 
voitures d’avant 1930 

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

Calendrier – quelques dates 
• François VANARET a été contacté par l'association 

"CAMPANS LES GENS" qui organise sa 5ème 
manifestation "Retromobile" à Campans à côté de 
Castres le 28 août 2011; Il y a déjà participé en 
2009 pour exposer ses toiles. 
L’association voudrait exposer et mettre en valeur au 
moins une BUGATTI. Si l’un d’entre nous souhaite 
exposer sa Bugatti, F Vanaret attend son appel au  
 � 06 32 39 14 45. 

• D'autre part, à Aguts dans le Tarn où F Vanaret 
réside, les habitants de la commune organisent un 
spectacle historique sur l'histoire du village le 25 juin 
en soirée. Les organisateurs souhaitent trouver une 
auto des années 20 qui participera à un tableau du 
spectacle ...! Là encore, si vous êtes partant, appelez  
F Vanaret au � 06 32 39 14 45. 

• Pour finir, la Collectivité de QUINT-FONSEGRIVES 
organise le jeudi 15 septembre 2011 une journée 
sécurité routière place Bergerot de 10h 17h sous le 
signe des usagers des deux roues motorisées. 
Elle souhaiterait une exposition de voitures et motos 
anciennes afin de contribuer à une large participation 
du public. A cet effet, tous les participants sont 
accueillis avec un petit déjeuner, un repas à midi et à la 
clôture de la journée un pot de l'amitié offerts par la 
Collectivité. 
Si vous êtes intéressé, appelez Henri Chourré  
au � 06 87 89 70 66 

Rallye des Poilus  
les 3, 4 et 5 Juin 2011 

Pour sa dix-neuvième édition, le Rallye des Poilus 
réunira 44 voitures (équipage Anglais, véhicule à 
vapeur, Peugeot 1898 …) et se déroulera dans le Tarn 
et Garonne, avec Montauban comme ville d'accueil. 

Les circuits touristiques les amèneront à la découverte 
du Quercy Blanc, des Gorges de l'Aveyron, …, où par 
de petites routes de campagne chacun appréciera 
l'accueil et la convivialité des habitants de petits 
villages, ainsi que la gastronomie typique de cette 
région. 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir soutenir 
les équipages et admirer les véhicules sur le parcours. 
Vous pouvez également déjeuner avec nous (25 € le 
repas). Pour cela appelez dès maintenant H Chourré 
au � 06 87 89 70 66 pour réserver votre repas de midi. 

Le calendrier : 

Vendredi 3 :  

• 8h00 Départ de Montauban 

• 10h30 Réalville 

• 12h00 – 15h30 Cazals 

• 16h00 – 17h00 Montricoux 

• 18h00 Montauban 

Samedi 4 :  

• 8h30 Montauban 

• 9h00 – 10h30 Piquecos 

• 10h30 – 15h00 Caussade 

• 16h00 – 18h00 Montauban, présentations des 
véhicules en habit d’époque Place des Fontaines. 

Dimanche 5 : 

• 9h00 Montauban 

• 9h30 – 10h30 Montbartier 

• 11h00 – 12h30 Castelsarrasin 

• 13h00 – 16h00 La Française 

• 16h30 Arrivée et clôture à Montauban 


