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La saison est maintenant bien débutée, d’autant plus que nous avons bénéficié  
d’un très beau mois d’avril et que le mois de mai semble bien parti lui aussi…  
Sauf pour les agriculteurs et les jardiniers, car il manque cruellement d’eau,  
même aux pays des mille sources.
Seule  ombre  au  tableau,  le  prix  des  carburants,  dont  se  nourrissent  nos  
anciennes  comme  nos  actuelles,  avec  encore  un  plus  gros  appétit  ,  mais  
heureusement une utilisation plus restreinte. C’est pourquoi nous recherchons  
toujours à limiter le coût des sorties, car les restrictions de budget touchent en  
premier lieu les loisirs, et le nôtre aussi bien évidemment.
Autre  préoccupation :  la  mise  en  application  de  nouvelles  normes  pour  les  
véhicules  d’époque ;  normes  pas  toujours  très  claires  et/ou  difficilement  
applicables, notamment pour les poids-lourds, et dont on se demande si elles  
ont pour objectif de renforcer la sécurité… où d’exclure de la circulation ces  
véhicules. Les collectionneurs anglais ont plus de chance que nous de ce côté, et  
bénéficient d’une réglementation beaucoup moins contraignante.
Le moment est venu de faire un premier point sur cette année 2011.

Manifestations du Club déjà réalisées     :  

Sortie « Décrassage » : elle a réuni le   avril sur le champ de foire d’Ussel une 
assistance moyenne (on peut faire mieux !) . Après l’apéritif et un casse-croûte 
convivial  pris  cette  année à l’intérieur du bâtiment,  nous avons effectué  une 
promenade qui nous a amené jusqu’au panorama sur le viaduc du Chavanon, 
tout cela sous un ciel maussade, mais nous n’avons essuyé que quelques gouttes 
d’eau. Il faudrait peut-être songer l’année prochaine, à nous rassembler en un 
lieu plus passant d’Ussel, pour avoir plus de visiteurs, ce qui est quand-même un 
des buts de cette journée. C’est une suggestion de Jean-Claude Feix.

Sortie  « Utilitaires » :  c’est  par  un  temps  exceptionnellement  beau que  s’est 
effectuée la Ronde des Utilitaires le 17 avril dernier. Comme dit le proverbe 
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: un seul être vous manque…Et l’on est parti avec un peu de retard pour cette 
promenade très agréable à travers une nature verdoyante ; passage au barrage 
des Chaumettes, casse-croûte toujours apprécié à Neuvic d’Ussel, avec là aussi 
un certain retard pour trouver un adjoint au maire qui nous ouvre la porte des 
toilettes. St Pantaléon de Lapleau et descente sur les gorges de la Luzège, puis 
remontée sur Lapleau, Moustier-Ventadour, Darnets et enfin Soudeilles pour le 
repas. Un grand merci à Véronique et Jeannot Vassias qui nous attendaient avec 
le coq au vin. Opération dépannage pour Raymond Espinasse qui est arrivé avec 
un roue crevée sur son Dodge 6X6 et pour Cataruzza qui a cassé le flector de 
transmission  de  sa  camionnette  C4  en  manoeuvrant  pour  se  garer.  Là,  la 
réparation fut radicale et consista à charger la camionnette dans le Réo de Marc 
Micalaudie . C’est donc vers 18h30, après passage à Meymac, que nous avons 
rejoint Ussel, pour un dernier verre !
Vous pouvez trouver des photos de cette sortie sur le site internet des Tacots.

Sorties et manifestations hors Club Tacots  : les membres du club ont bien sûr 
participé aux diverses  manifestations  organisées  par  les  uns et  les  autres.  Ils 
peuvent en faire part sur notre site internet, ou m’adresser un compte-rendu qui 
apparaîtra sur le prochain bulletin ; je compte notamment sur les motards, qui 
voyagent beaucoup.

Agenda des prochaines sorties :
Je ne reprendrai pas l’agenda qui vous a été présenté lors de l’assemblée 
générale, mais je vous signalerai simplement les nouvelles sorties prévues :
- le 8 mai : Odyssée 2011
- le 15 mai : Fête du Chou à Magnat l’Etrange ; exposition de véhicules, 2 

repas offerts par véhicule.
- Samedi 21 et dimanche 22 mai : vide garage, bourse d’échanges, exposition 

de véhicules de collection (autos-motos), à Salers, sur le foirail.
- Dimanche 5 juin à partir de 9 h Place St Jean à Vieilleville- 23210, 10ème 

concentration de véhicules anciens avec en parallèle bourse d’échanges de 
voitures miniatures. Renseignements et réservations auprès de Thierry 
Mondon, 05 55 62 02 55. ou par internet : 
comitedesfetesmouriouxvieilleville.asso-web.com , ou sur le site internet du 
club des Tacots.

- 11, 12 et 13 juin : 31ème rencontre du club des amis de la 2cv en limousin à 
Pont A l’Age (prés de Bessines /Gartempe). Infos au 06 16 74 18 11, ou sur 
le site internet www.clubamis2cv.org
Tarif : 30€ / personne. Bulletin d’inscription auprès du secrétariat des Tacôts 
ou téléchargeable sur son site.

-    Samedi 11 juin à St Priest Taurion : « Lo Bourally do Limouzi » . Bourse 
d’échanges motos, vélos, autos, jouets, documentations, et rallye motos 
anciennes le 12 juin.

http://www.clubamis2cv.org/


- le 10 juillet : RONDE DES BRUYERES. Parcours à l’initiative de Jean-
Joseph Demathieu vers le lac de Vassivière. L’organisation est en marche, 
reste le restaurant à tester.

- Le 15 juillet : Fête italienne à Argentat ; ont donc été contactés les 
possesseurs d’italiennes : Virgile Darrort, Pierrot Ballet, Pascal et Bertrand 
Druon pour les voitures, et Raymond Espinasse pour les Vespa et ou 
Lambretta ( Marcel Triviaux n’est pas disponible ce jour.)

- 2 repas offerts par véhicule.
- Le 31 Juillet : Route des Maisons de Marchands de Vin de Meymac prés 

Bordeaux. Cette sortie, organisée conjointement avec l’association de Amis 
de Meymac prés Bordeaux, partira de Meymac et nous fera découvrir les 
maisons de ces marchands de vin qui ont fait la réputation de Meymac, avec 
de multiples pauses pour nous en raconter l’historique. Circuit donc aux 
alentours de Meymac, Combressol, Maussac, Davignac où sera pris le casse-
croûte. Vous pouvez déjà vous inscrire, sachant que le nombre de places sera 
limité et que priorité sera donnée aux véhicules d’époque : années 50 et 60.

- Première quinzaine d’août : une exposition est prévue à Lanobre ; précisions 
dans le prochain bulletin.

- Le 21 août 2011 : Fête du Puits St Louis, de 9h à 18h à Messeix.
     Tracteurs, voitures américaines, vieux camions et véhicules militaires.

2 repas offerts par véhicule. Renseignements et inscriptions auprès de 
Rabette Andrée ou Marie-Pierre Brandely ( 04 73 21 49 42). 

- Le 11septembre : Randonnée des Millevaches : nous choisirons les grandes 
lignes du parcours lors de notre prochaine réunion le vendredi 13 mai. 
N’oubliez pas d’y venir avec des suggestions !

- Octobre : nous avons prévu une exposition de matériel agricole à Ussel : il 
faudra que l’on en fixe les grandes lignes lors de notre prochaine réunion.

Voilà un calendrier bien chargé. Chacun y trouvera son compte, en espérant que 
la multiplicité des manifestation ne nuira pas à certaines d’entre elles !

Site Internet du club :
Ceux qui le fréquentent ont pu constater qu’il a été actualisé ; on peut découvrir 
entre autres la présentation de la 2cv de Jean-Claude Feix, puis de la Dauphine 
Gordini de Jeannot Vassias, avec de superbes photos. Merci donc à David Quint 
et Serge Barrier, et allez nombreux sur ce site, ce sera la meilleure façon de les 
remercier !

Prochaine réunion : elle aura lieu comme prévu ce vendredi 13 mai dans la 
salle de la mairie d’Ussel et sera suivie d’un repas à Ussel lui aussi. Pour ce 
dernier, s’inscrire avant le mardi 10 à 14h dernier délai, auprès de Marc 
Fraysse, Jean-Claude Sibial ou moi-même.
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