
  

Rallye des Poilus  
les 17, 18 et 20 Mai 

Le 20éme Rallye des Poilus s’est déroulé lors du 
week end de l’ascension les 18, 19 et 20 mai 
derniers, avec la présence de 40 équipages. 

Une fois encore le plateau était magnifique et a 
émerveillé les nombreux admirateurs 
rassemblés dans les villages traversés ou lors 
des pauses. 

L’accueil de tous les villages de la région a été 
exemplaire ainsi que l’enthousiasme des 
habitants, leur spontanéité et leurs sourires. 
Que du bonheur ! 

Cette année une mention particulière à la ville 
étape de St Mamet : le dernier repas s’est 
déroulé dans la salle des fêtes de la commune 
avec les véhicules autour des tables : 
mémorable ! ! 

Merci à tous pour votre participation et plus 
particulièrement aux organisateurs et à Henri 
Chourré, maître de cérémonie durant les 3 jours. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 15 JUIN à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour, bilan du Rallye des Poilus et le Rallye des Zazous en Aragon, point 
sur le Rallye du Patrimoine, la Bourse de Lévignac … mais surtout le lancement des 
travaux pour notre Salon 2013. Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 

DE BOUCONNE 

Le dimanche 17 Juin 
 

Comme chaque année dix voitures sont  
attendues à la Base de loisirs de Bouconne 
pour une journée d’Activités de Plein Air … 
ou de Détente … à vous de voir ! 

Les véhicules doivent dater d’avant 1939. 
Deux repas par voiture sont offerts. 

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

RALLYE des ZAZOUS en ARAGON 

Du 2 au 9 Juin 2012 

Et c’est parti, 33 équipages dont 18 de 
l’Amicale se sont élancés vers l’Espagne 
samedi dernier depuis Lévignac sous la 
direction de Mercedes et Elian Fougères. 

Bonne route à vous. 

Rallye du Patrimoine  
les 15 et 16 Septembre 2012 

Le 1er rallye du Patrimoine partira à la 
découverte du Gers, pays de l’Armagnac, 
des bastides typiques, des vignes et de 
paysages vallonnées. 

Le rallye effectuera également à deux 
reprises des incursions dans les Landes 
… inoubliable !  

Le dossier d’inscription vous a été 
envoyé et vous avez jusqu’au 26 août 
pour vous inscrire … mais attention les 
places sont limitées ... ne tardez pas. 

Si vous n’avez rien reçu, appelez Michel 
Duprat � 06 11 69 24 03 ou Joël 
Boanich � 06 85 39 00 50 qui vous le 
feront parvenir. 


