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Bonjour à tous,

Quelques  nouvelles  rapidement :  la  prochaine  réunion  se  tiendra  vendredi 
prochain 11 juin dans la salle de la mairie d’Ussel à 18h30. Rien n’a encore été 
décidé pour le repas ; vous pouvez donc m’appeler ou appeler Marc lundi soir , 
d’ici là , on sera fixé.
Principaux sujets à l’ ordre du jour pour cette réunion : les derniers préparatifs 
pour « la Randonnée des Bruyères »,  organisation de l’assistance et choix du 
menu. Nous avons reconnu ( Didier Gratel, Marc et moi-même) le parcours le 
lundi de Pentecôte ; les paysages sont magnifiques et les virages ne manquent 
pas.  Reste  une inconnue,  le  temps,  qui  ne nous a pas  franchement  gâtés les 
années précédentes.
N’oubliez pas de renvoyer vos bulletins d’inscription !

Prochaines manifestations organisées par le club     :  

- le 11 juillet : exposition à la fête de Palisse ; nous avons été sollicités par 
la  fille  de  Guy  Maziére  pour  participer  à  la  fête  organisée  par  cette 
commune ; elle souhaiterait une dizaine de voitures et nous ferons donc le 
point pour recenser les volontaires lors de notre réunion du 11 juin.

- Randonnée des Millevaches : je vais m’occuper de reconnaître  1 ou 2 
parcours dans le courant de la semaine prochaine car le circuit doit être 
bouclé, c’est à dire les courriers adressés à chaque commune traversée, 2 
mois à l’avance, soit avant le 14 juillet .Il nous faudra donc arrêter notre 
trajet lors de la réunion du 9 juillet.

- Nous participerons par ailleurs un après-midi aux « Marchés Festifs en 
Ussel », comme l’année dernière.

-
Rappel des manifestations organisées par d’autres clubs     :  

- Le comité des fêtes de Flavignac, 87230, organise les 26 et 27 juin 2010 
un  rassemblement  de  véhicules  anciens,  voitures,  camions,  vélos, 
vélomoteurs, motos, tracteurs, etc… avec ballade le samedi et exposition 
le dimanche. Pour plus de renseignements, contacter Claude Savary (05 
55 39 11 25) ou Louis Soury (05 55 39 18 70) ou isa.choukete@orange.fr, 
ou me demander un bulletin d’inscription.
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- La Dynamo Cantalienne organise le 13 juin 2010 sa 7 ème randonnée des 
motos  anciennes,  des  origines  jusqu’aux  années  1970.  Accueil  des 
participants  à Espalion ;  coût :  23 € par  personne.  S’inscrire  auprès de 
Ricros Gilbert : 05 65 44 52 51 

                                             ;
- Le  samedi  19  juin  à  11h,  les  Guimbardes  Mauriacoises  accueillent  la 

Ronde du Sancy au parc des Rédines à Mauriac.

- Le dimanche 20 juin, à partir de 10h, Fête à Escorailles (exposition de 
véhicules  anciens-  repas  offert)  Inscription  auprès  de  Philippe 
FRAYSSAC : 06 30 16 22 37.

- Le samedi 26 juin : Rallye des 3 vallées (Guimbardes Mauriacoises)
- Le  dimanche  4  juillet :  Festa  del  Fornil  à  RAULHAC :  exposition  de 

véhicules anciens- repas offert.

- Le dimanche 15 août : gymkana Auto (UFOLEP) au parc des Rédines à 
Mauriac et exposition de véhicules anciens.

Voilà pour les sorties pour lesquelles j’ai eu l’information …et dont les dates 
sont encore devant nous.

Bon week-end à tous et à bientôt.

Pascal Druon.
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