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Le Samedi 2 Juin prochain, 33 équipages  dont 18 
de l’Amicale prendront le départ de « La Sortie 
en Aragon » organisée par Mercedes et Elian 
Fougères.  

Vous pouvez venir encourager les bolides de 
1929 à 1970 à Lévignac entre 8h et 10h. Qui 
sait ? Elian nous réserve peut être un 
déguisement surprise ! ! ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux dernières explications pour le Rallye des Poilus et la 
sortie en Aragon.  

Joël Boanich viendra nous présenter le Rallye du Patrimoine des 15 et 16 septembre prochains. La 
préparation se termine et le dossier d’inscription vous sera envoyé sous peu. 

Pour finir, nous aborderons la préparation de notre Salon 2013 ; amenez vos idées et votre énergie, 
nous en aurons besoin dès le retour de la Sortie en Aragon.  

A vendredi, nous vous attendons nombreux … l’Amicale c’est l’affaire de tous ! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

J’y étais en Torpédo UNIC de 1927 avec 3 copains ! 

J’y étais chez F Maso avec les cous farcis, le foie gras, les 
rillettes de canard, les magrets fumés … pour le petit 
déjeuner … autour d’un pichet de vin rouge bien 
réconfortant par ce petit matin frileux.  

Nous y étions, quarante équipages et le soleil sur les 
routes de la région à destination du Château de Mauriac. 

Nous y étions à la visite du château … ouverture d’appétit 
avant le Méchoui au domaine de Brin … avec la famille 
Bonnet aux tirs bouchons … André Chourré aux couteaux, 
rôtisseuse, fourchettes … agneau et, saucisses … 
Claudine aux plats ! 

Nous y étions tous, à savoir une centaine, pour manger, 
boire, déguster … bref passer un bon moment ensemble et 
parler amitié.  

Merci à Jean François, Damien, Claudine, André et toutes ces 
dames pour cette superbe journée !   

C’était une tuerie comme disent les jeunes ! ! ! 

Rallye des Poilus  
les 18, 19 et 20 Mai 2012 

Nous fêtons cette année les vingt ans de notre 
rallye phare !! Incroyable ! ! ! Merci à tous pour 
votre fidélité ... et à Henri pour sa persévérance. 

Pour cette anniversaire exceptionnel … une 
quarantaine d’équipages s'élanceront sur les routes 
du sud de la Haute Garonne avec une incursion 
chez nos amis Espagnols. 

La ville étape est St Mamet (banlieue de Luchon) 
avec présentation des véhicules en habit d’époque 
le dimanche matin à 10h. 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les véhicules sur 
le parcours. Il y aura des voitures que vous ne 
verrez nul part ailleurs. Petit calendrier des arrêts : 

Vendredi 18 :  

� 8h30 départ de St Mamet  

� 9h – 10h00 Cierp Gaud 

� 12h00 – 16h00 St Bertrand de Comminges 

� 18h00 St Mamet 

Samedi 19 :  

� 8h30 départ de St Mamet 

� 9h00 – 10h30 Esténos 

� 12h00 – 16h00 Bossost (Espagne) 

� 18h00 St Mamet 

Dimanche 20 : 

� 10h00 – 12h00 Présentation des équipages en 
habit d’époque et remise des trophées 

� Jusqu’à 16h00 Exposition salle d’activité de St 
Mamet 

Si vous souhaitez participez au repas de vendredi 
ou samedi midi, appelez en urgence Henri 
Chourré � 06 87 89 70 66 pour réserver votre 
place. 
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La journée détente à Bouconne avec exposition 
de voitures est prévue le 23 juin prochain. 
Les détails sont à venir … mais en attendant 
réservez votre Dimanche et appelez Henri 
Chourré si vous voulez amener votre véhicule ; 
les places sont limitées. 


