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REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 AOUT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut). Nous aborderons 
également le programme détaillé du Rallye Charleston et bien sûr nous ferons un point sur le salon 
de novembre. Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE DES ZAZOUS (19, 20 et 21 juin) 

Comme on pouvait s’y attendre, le Rallye des 
Zazous 2009, organisé par André Chourré, Edgar 
Marty et Marc Olivan, fut une grande réussite. 

Une trentaine de véhicules, des années 35 à 80 
(sic !), a pris le départ vendredi vers 15h depuis 
Lévignac pour rallier Aspin en Lavedan, base 
« nocturne » pour cette édition 2009. 

Samedi boucle dans les hautes Pyrénées et après 
midi reposante autour du lac d’Estaing ... un régal ! 

Retour le dimanche pour le repas de clôture à St 
Mamet. 

Encore bravo aux trois compères pour l’organisation 
d’un tel rallye, qui nécessite un investissement 
personnel important pour sa préparation et pour sa 
réussite ... et bien sur bravo à tous les participants 
pour leur enthousiasme et chaleur durant ces 3 
jours. 

A l’année prochaine !!! 

ONCES – ANNONCES – ANNONCES - ANN 
� Ce WE – les 18 & 19 juillet - « la 10

e
 Elégance 

Rétrospective Automobile » organisée par  
B Colombié à Sarlat. 

� Pour les véhicules d’occasion, report du SIV 
(nouveau système d’immatriculation ) au 15/10/2009. 

Pour toutes informations complémentaires, contactez H 
Chourré au � 05 61 85 47 61  

RALLYE CHARLESTON  
Les 11, 12 et 13 septembre 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au rallye. 

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

Henri Chourré – Route de Grenade  
31 530 LEVIGNAC 

La date limite d’inscription est le 23 août. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 2 Août 

Comme nous l’annoncions sur notre dernière lettre 
mensuelle, nos amis de l'APPARAT comptent sur 
nous et nos voitures pour réussir leur exposition 
annuelle Aérorétromobile qui se tiendra sur le terrain 
de vol à voile de la Montagne Noire le dimanche 2 
août prochain.  

Ils nous réservent à ce titre un accueil particulier 
avec un petit déjeuner servi entre 9h00 et 10h30 pour 
les exposants et un repas dont la qualité a été 
soignée pour profiter au maximum de cette journée 
(offert pour 2 personnes par véhicule). 

Afin de présenter convenablement nos véhicules et 
organiser les repas qu'ils nous offrent, nous devons 
leur communiquer dans les meilleurs délais (et au 
plus tard le 25 juillet) la liste des véhicules avec les 
caractéristiques principales et le nombre de 
participants.  

N'hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes 
disponible, cette manifestation mérite notre soutien, 
juste retour de leur soutien à notre salon.  

Merci d'avance pour votre participation et appelez 
dès maintenant  Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 
ou Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 

A bientôt donc à Labecède-Lauragais. 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29 et 30 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac ouvrira ses 
portes le samedi 29 août pour deux jours. 

Comme chaque année nous faisons appel à l’aide de 
tous les membres de l’Amicale, même pour 
quelques heures, afin de soutenir les habitués qui 
chaque année ne comptent pas leur temps pour 
faire vivre ce moment clef dans le calendrier de 
notre association.  

Il nous faut donc des bénévoles pour monter les 
tables, la buvette, tracer les emplacements, ... 
Nous avons également besoin de soutien durant 
les deux jours de la bourse et enfin pour le 
démontage dimanche en fin d’après midi et lundi 
matin. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou 
bien venir à la réunion du 7 août à Plaisance, pour 
proposer vos services. 


