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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 AOUT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut) qui ouvrira ses portes le 28 
août prochain. Nous vous attendons nombreux ! 

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

RALLYE 20-60 (18, 19 et 20 juin) 

Ce sont près de quarante véhicules, amenés par Edgar Marty et Marc's Périssé & Olivan, qui ont pris la 
route pour le 1er Rallye 20/60. Ce rallye réunissait exceptionnellement, à l'occasion des 20 ans de 
l'AMICALE, les équipages des traditionnels Rallye Charleston et Rallye des Zazous. 

Au départ de Saint Sulpice-la-Pointe, la première étape nous a amenés au Domaine de Brin où Damien 
Bonnet et sa famille, dont papa Jean-François, nous ont offert un casse-croute grillades avec dégustation 
de vins de Gaillac de leur production. Puis départ vers Assac où l'on a pu déguster deux jeunes cochons 
grillés à la braise et leurs "mounjetos". 

On rallie ensuite Sainte-Affrique après une halte détente et bol d'air au Prieuré d'Ambialet. 

Samedi, visite en petit train du site de Montpellier le Vieux, balade sur le Causse Noir puis remontée des 
Gorges de la Jonte pour un déjeuner à Meyrueis où l'on a pu déguster les "Tripous". Après-midi arrosée 
sur le Causse Méjean avec visite du magnifique Aven Armand, puis retour à Sainte-Affrique en 
descendant les Gorges du Tarn. 

Dimanche matin, visite des caves de Roquefort avec dégustation, puis direction Gaulène où un apéritif 
champêtre suivi de la "Paella du Chef", géante et excellente a rassasié tous les équipages. 

Magnifique réussite pour ce premier Rallye 20/60, un grand merci aux organisateurs pour le travail 
accompli avant et pendant ce rallye. 

Cette formule du rallye 20/60 est à retenir le jour où il deviendra nécessaire de ménager les forces des 
organisateurs en limitant le nombre de manifestations à organiser dans l'année. Avec cette formule, il 
pourrait être envisagé également la création d'un rallye pour des voitures plus modernes (années 60 à 80 

par exemple), favorisant l'arrivée de jeunes dynamiques dans notre association. A méditer !  

BOURSE DE LEVIGNAC : les 28 et 29 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac ouvrira ses portes le samedi 28 août pour deux jours. 

C’est le moment pour chacun d’entre nous de se porter volontaire pour apporter son aide, même 
pour quelques heures, et de soutenir les habitués qui, chaque année, ne comptent pas leur temps 
pour faire vivre ce moment clé 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 (� 05 61 85 47 61 ou 
06 87 89 70 66) ou mieux venez à la réunion du 13 août à Plaisance, pour proposer vos services. 

Nous comptons sur vous ! 


