
Le 20 juillet 2010

Bonjour à tous,
L’été est enfin arrivé, mais les jours raccourcissent déjà alors que nous n’avons 
que peu profité des longues soirées du mois de juin ; dimanche, ce sera la bourse 
annuelle  d’Uzerche  où  beaucoup  d’entre  nous  se  retrouveront,  car  la  plus 
importante et la plus proche. En attendant, voici quelques nouvelles des sorties 
passées et de celles à venir.

Réunion mensuelle du vendredi 9 juillet à Darnets.
Assistance nombreuse, mais pas comptabilisée. Différents points traités :

- Fête de Palisse : nous serons une douzaine de voitures ; le rassemblement 
est fixé à 11h.

- Fête à St Rémy le 7 Août : Robin Rioult recherche de 5 à 10 voitures pour 
animer une fête ; les participants sont d’accord sur le principe. Prendre 
contact avec Pascal Druon qui relancera par téléphone si besoin.

- Marchés de Pays à Ussel le mardi  10 août : Le club s’est engagé pour 
animer  (Exposition  de  voitures),  et  participer  à  l’intendance  (5  à  6 
personnes). Idem St Rémy : j’effectuerai la relance.

- Cherche voiture pour convoyer mariés de Thalamy à Mieusset le 24 juillet 
(  message  de  Michel  Guitard  ).  Jeannot  Bascoulergue  et  Raymond 
Espinasse se proposent ; à eux de se mettre d’accord et d’informer Michel 
ou Mr Tremouille : 05 55 94 51 39.

- Rappel des manifs : Bourse d’Uzerche les 24 et 25 juillet ; Gymkana auto 
à Mauriac le 15 août.

- Compte-rendu Ronde des Bruyères : nous avons bénéficié d’un très beau 
temps, ce qui nous a changé des années précédentes. Didier Gratel nous 
avait concocté un superbe trajet (mais tous les trajets dans le Cantal sont 
forcément  jolis !).  Jean-Claude  Moyen  et  Jeannot  Vassias  comme  à 
l’habitude nous avait préparé un très bon casse-croûte ; excellent accueil 
au départ et à l’arrivée par la municipalité de Champs sur Tarantaine ; 
repas non moins agréable en plein air à Besse… Même si ce fut difficile 
de se compter ; Bonne organisation de notre secrétaire Marc Fraysse qui a 
toutefois oublié d’envoyer l’invitation à un motard : il faudra que nous 
procédions au recensement de nos voitures, camions et motos Que dire de 
plus ? Si, le principal : 35 motos anciennes dont certaines magnifiquement 
restaurées et d’autres dans « leur jus » ; je ne citerai pas de noms pour ne 
pas faire de jaloux. Quelques petites pannes, mais rien de bien sérieux. 
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Une journée magnifique donc. Merci aussi aux motards et aux véhicules 
d’assistance.

- Côté « Tullistes » : Jean-François Chazalviel et Jean-Claude Feix nous ont 
fait  le  compte-rendu de « la Montée Historique de St  Bonnet Elvert ». 
Expérience intéressante mais organisation assez lourde ; Rémy Julienne a 
pu montrer, à 82 ans, qu’il avait de beaux restes et qu’il maîtrisait toujours 
aussi  bien  une  auto !  cette  manifestation  sera  certainement  renouvelée 
l’année prochaine. Jean-Claude Feix demande aux dirigeants de Club de 
se concerter pour éviter d’organiser leurs manifestations le même jour ; 
Pascal  Druon lui  promet  de faire le nécessaire,  d’autant  plus que « les 
Calandres  Usselloises »  organisaient  elles  aussi  un  rassemblement  ce 
même jour.

- Point sur Adhésion FFVE : Je suis à la recherche des statuts du club qui 
sont nécessaires à cette adhésion ;  la préfecture devait  me les envoyer, 
mais ne voyant rien venir, je suis allé les chercher ; ces statuts sont encore 
en leur état d’origine et il va falloir les actualiser.

- Circuit « Randonnée des Millevaches » le 12 septembre : Robert Marchio 
avait proposé un très beau circuit en Creuse, mais il s’est avéré trop long 
au départ d’Ussel. Pascal Druon en propose un toujours en Creuse, mais 
plus court.  Il  prendra attache auprès de Robert  Marchio pour l’affiner, 
notamment sur la partie aux alentours d’Aubusson.

- Création d’un Club d’Anciennes à Egletons : Ce point a été oublié lors de 
la réunion proprement dite mais il a été évoqué lors de l’apéritif. Tous les 
possesseurs d’anciennes des environs d’Egletons ont été conviés par un 
adjoint au Maire à assister à une première réunion le samedi  juillet. Guy 
Bordas  et  moi-même  en  étions ;  il  s’agissait  de  tester  la  volonté  des 
égletonnais de fonder un club d’anciennes. Cette volonté étant portée par 
nombre  de  participants  et  en  particulier  par  Michel  Lieuteret,  il  a  été 
décidé d’organiser une assemblée générale le vendredi 16 juillet avec pour 
objectif  de  constituer  un  bureau.  Voilà  où  les  choses  en  sont  pour  le 
moment.  Cela   ne  devrait  pas  avoir  d’incidences  sur  notre  Club  qui 
rassemble des affiliés d’une grande fidélité ; peut-être une carte de plus 
pour certains ? Il serait cependant souhaitable que notre Club des Tacots 
se  choisisse  l’année  prochaine  un  président  ussellois,  pour  lever  toute 
ambiguité.

- Polos et coupe-vent : je m’en occupe avec Philippe Espinasse ; faites-nous 
part de vos prévisions d’achat et des tailles souhaitées.

Prochaine réunion le vendredi 13 août à Ussel, salle de la mairie ; impossible de 
vous dire aujourd’hui si cette réunion sera suivie d’un repas.

Bonnes vacances à tous.
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