
  

 

 
 

Rallye des Poilus - 30 Mai au 1
er

 Juin 

Cette année c’est la Région de Limoux via sa Municipalité 
et le Tacot Club de Limoux qui recevait notre rallye phare. 

39 équipages étaient présents avec une mention 
particulière pour une exceptionnelle Vauxhall de 1903 
menée par nos amis Espagnols. 

L’accueil de la Municipalité, du Club et des Partenaires a 
été exemplaire, merci à eux et merci aux membres de 
l’Amicale qui ont fait vivre une fois de plus cet évènement 
si particulier. A savoir faire rouler des voitures qui ont plus 
de cent ans ! 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 septembre à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée à la définition du calendrier des activités 2015 avec recherche de 
volontaires pour prendre en charge leur organisation. Nous engagerons également les réflexions pour 
définir les orientations et l'organisation du prochain salon Midi Retro Auto. Enfin nous reviendrons sur 
le bilan des derniers évènements du club (rallyes, expositions etc. …). 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Rallye des Zazous en Navarre 

Du 15 au 21 Juin 

C'est avec une fourchette météo extraordinaire que les 50 
équipages se sont élancés de Lévignac vers la Pierre  
St. Martin après le casse-croute offert par la Mairie. 

Les paysages verdoyants, la Gastronomie succulente avec 
une mémorable côte de Bœuf à Occhagavia auquels nous 
y avons rajouté une partie culturelle intense, ont fait de 
ce Rallye une randonnée de 7 jours réussie. 

Ce fut également une réussite de part la participation des 
membres du club avec 25 équipages. L'assistance de 
Germain Lapalu nous a valu de résoudre la plupart des 
incidents mécaniques. 

Une soirée de Gala avec Orchestre de Jazz au Castillo de 
Gorraiz durant l'apéro a clôturé ce rallye. Le retour s'est 
effectué par Saint Jean de Pied de Port sous le soleil. 

APPEL à candidature 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

Exposition à Cologne le 10 Août. 

Le 10 août dernier, la ville de Cologne nous a demandé 
d’exposer en statique 10 voitures d’avant 1939. 

Malgré une demande tardive, nous avons pu répondre 
aux attentes de la municipalité qui nous a accueilli 
chaleureusement pour cette belle journée ensoleillée. 

Merci aux exposants pour leur présence. 

Dates Réunions Mensuelles 

Moments forts de la vie du club, nos réunions 
mensuelles sont l’occasion de faire le point de nos 
activités ainsi que de préparer les événements à venir. 

C’est également l’occasion pour tout un chacun de 
s’exprimer, de partager et de s’investir dans la vie de 
notre club. Venez donc nombreux les: 
 12 Septembre 21 Novembre 
 10 Octobre 12 Décembre 

Rallye du Patrimoine 

Les 20 et 21 Septembre 

Le rallye du Patrimoine, organisé par Joël Boanich, se 
déroulera les 20 et 21 septembre prochain. A ce jour 
nous avons très peu d’inscrits et cela est fort regrettable à 
4 semaines du départ … et rend le travail de Joël quasi 
impossible pour la réservation des Hôtel et Restaurants. 

Même si le rallye passe par des routes et villes que nous 
avons déjà parcourues, chaque rallye est différent et 
apporte son lot de surprises, ne serait-ce que par les 
rencontres, le partage d’informations, la découverte de la 
dernière restauration etc. … mais également, y participer 
est le moyen de valoriser les efforts de l’organisateur et 
de faire vivre l’A.M.I.C.A.L.E. 

Un rallye ne se limite pas qu’à la route, c’est un moment 
privilégié de convivialité et de partage de notre passion.  

Merci de vous inscrire au plus vite  
en appelant Joël au 06 13 22 21 94 

et en renvoyant le dossier d’inscription. 
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