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JUILLET - AOÛT  2019 
 

Rallye des POILUS  (du 31 mai au 2 juin) 
 

Au soir du 31 mai, c'est un groupe de 25 voitures qui s’est retrouvé à l'hôtel Carrepy de Gerde 
Ce sont les jardins de SAINT BENOÏT à SAINT LAURENT de la CABRERISSE qui avaient été choisis 
comme camp de base de ce 27ème rallye des poilus. Ce village de vacances, noyé dans les lauriers roses, 
s’est révélé accueillant et confortable. 
Au cours de ces trois jours, 23 véhicules d’avant 1914 ont emprunté des routes parfaitement adaptées aux 
ancêtres, serpentant au milieu de paysages somptueux, entre vignes et garrigue. 
Le parcours fut entrecoupé de visites instructives, conduites par des guides fort documentés et aux réels 
talents de conteurs. A tel point que la vie des ruches, la récolte du miel ou celle du sel, ainsi que la fabrication 
du chocolat n’ont plus aucun secret pour les participants. 
Bien sûr la gastronomie n’a pas été oubliée, avec en point d’orgue un original repas médiéval servi au 
château de VILLEROUGE TERMENES. 
Le tout dans une ambiance chaleureuse et sous un soleil généreux. Décidément ce rallye a été une parfaite 
réussite.  Merci aux organisateurs, Louis ARNAUD et Paul ARNAUNE, ainsi qu’à tous les participants. 
 

Rallye CHARLESTON  (du 30 août au 01 septembre) 
 

Parties de PLAISANCE du TOUCH ce sont 20 magnifiques voitures des années 20 à 40 qui ont pris la route 
d’Espagne. Nous remercions le Garage GEROME qui nous avait organisé un départ très sympathique autour 
d’un « énorme » petit déjeuner. 
Salies du Salat nous a fourni un beau souvenir d’été : un repas en terrasse et au soleil. Après les cols des 
Ares et du Portet d’Aspet que nos mécaniques ont franchis vaillamment, c’est à ARROS en Espagne qu’elles 
ont passé la nuit.  
Le lendemain André CHOURRE nous avait préparé une promenade écologique dans un parc animalier où 
nous avons pu approcher les isards, marmottes, cerfs et autres animaux pyrénéens comme jamais nous ne 
l’aurions imaginé. La journée s’est terminée à LUCHON par une soirée très joyeuse, animée par le groupe 
MANU MAMBO et offerte par la mairie de Saint MAMET. 
Le 3ème jour, un repas amical à RIOLAS chez JEANINE, a clôturé cette ballade de 350 km dans les paysages 
grandioses des Pyrénées Centrales.  
Félicitations à André et Claudine CHOURRE pour la qualité de ce rallye et pour la bonne ambiance qu’ils y 
ont fait régner. 
 

Salon Auto Moto Classic  (du 13 au 15 septembre) 
 

Cette année le thème retenu est « les années 50 et 60 » : nous remercions les adhérents de notre 
Association qui nous ont confié leurs voitures pour la durée du Salon.  
La billetterie en ligne est ouverte et nous espérons que le public viendra nombreux à cette manifestation : 
nous comptons sur vous pour inciter vos amis à se déplacer et espérons vous voir sur le stand Amicale Denis 
Papin que nous y tenons. 
 

Départ de notre secrétaire 
 

Yves GROSJEAN a du quitter la Région pour habiter la Région Parisienne. Son départ nous prive 
momentanément de secrétaire. Nous faisons appel à tout adhérent de notre association qui souhaiterait tenir 
ce rôle. Dans l’attente d’une solution pérenne, nous nous « débrouillons » pour vous fournir quelques 
informations sur la vie de notre Club. 
 
 

Le Président, Henri Chourré  


