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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES - PREMIER SEMESTRE 
 

Dimanche 11 mars ; Assemblée générale  
 

 

 

Rendez-vous était donné à 11h45 au Château de la Mandre 

pour l’assemblée générale annuelle du club d’approbation 

des comptes de l’exercice écoulé. Le rapport moral, le 

rapport d’activités, le rapport financier ont été adoptés à 

l’unanimité des membres présents.  

Le rapport du commissaire aux comptes présenté par Jean-

Pierre Gélis, censeur, n’appelle aucune remarque.   
 

La présidente accueille les nouveaux adhérents,  demande à chacun des partenaires de présenter leur 

activité et les remercie de leur partenariat. Elle énonce le calendrier des sorties et la participation du 

club au premier salon de l’Auto Moto Classic qui se tiendra à Toulouse fin septembre. Le montant de 

la cotisation pour 2018 reste inchangé. Elle remercie les bénévoles qui tiennent le stand de la boutique. 

De nouveaux membres actifs viennent renforcer l’équipe Chantale Seib – Eric Bénazet – Jean-Marc 

Picard – Pierre-Jacques Seib. Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 12h. 

C’est autour d’un apéritif convivial suivi du repas que s’est prolongée cette assemblée qui a réuni 55 

participants et 32 véhicules regroupés sur le parking. Un grand merci à M & Mme Chies pour leur 

accueil, la mise à disposition de la salle et le service d’un succulent repas apprécié de tous. 

 
  

AARRTTIICCLLEE  DDUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  LLAA  DDEEPPEECCHHEE  DDUU  MMIIDDII  
  

  

 
Un club très actif autour de sa dynamique présidente./ Photo DDM 

  
En ce dimanche ensoleillé, le restaurant du Château de la Mandre accueillait l'assemblée générale du «Club 

Jaguar 31», c'est-à-dire le club des jolies anglaises de Garonne. Cette association créée en 2001 rassemble bien 

sûr les passionnés de la marque, mais également les amateurs de toutes marques anglaises (Bentley, Morgan, 

MGB, Daimler).  

Ces amoureux de belles cylindrées se retrouvent régulièrement grâce à un calendrier bien fourni de sorties où 

tous peuvent conjuguer passion avec découverte du patrimoine, de la culture et de la gastronomie de la nouvelle 

région d'Occitanie. C'est dire si ces journées polyvalentes sont particulièrement prisées ! Les points forts seront 

la participation au Mans classique en juillet, le rassemblement traditionnel annuel à Launaguet le 2 septembre 

ainsi que le salon automobile rétro à Toulouse en septembre. Launaguet fêtera d'ailleurs cette année les 50 ans 

de XJ (experimental Jaguar). 

Ce club, dont le siège se trouve à Cornebarrieu, compte environ 70 adhérents et un plateau de 130 voitures, des 

plus anciennes (1935) aux plus récentes. Ce club bénéficie de partenariats de professionnels, entre autres la 

concession Auto-Réal de Labège, ce qui permet d'assurer l'entretien et les bons échanges inhérents à ce 

domaine. 

 
 



Dimanche 15 avril : Albas – Musée Zadkine 
 

Après des semaines froides et pluvieuses, le soleil était enfin au rendez-vous. 40 participants ont répondu 

présents soit 21 voitures ce qui est tout à fait remarquable et démontre la vitalité, l’enthousiasme et la 

convivialité de notre club, soyez-en tous remerciés. 

Malgré quelques équipages «en perdition», nous nous sommes tous retrouvés à Montcuq où votre serviteur 

Daniel vous attendait. Nous avons rejoint Albas par le chemin des écoliers, petites routes ravissantes et 

ombragées, parcours bucolique à souhait dans la campagne lotoise. Nos bolides ronronnaient de plaisir ravis de 

se dégourdir les bielles et pour les plus chanceux capote repliée et cheveux au vent… pour ceux qui en ont 

encore. Albas petit village du Lot situé à 130kms de Toulouse nous accueillait pour la première étape.  

11h sonnait à l’église et la pause-café était la bienvenue. Puis Marie et moi vous invitons dans notre couvent, 

anciennement couvent des sœurs de Viallats, pour l’apéritif de l’amitié avec quelques amuses bouche qui nous 

ont mis en appétit. 

Quelques bouteilles plus tard, nous avons visité le promontoire qui domine le Lot, ancienne place forte 

construite par les évêques de Cahors au 13
ème

 siècle, l’église Saint-Etienne y est accolée. 

Puis, notre Présidente a donné le signal du départ pour rejoindre le restaurant «La Récréation», ancienne école 

communale située dans le village des Arques. Un grand tableau noir, des cartes de France des années 50/60 des 

photos de Robert Doisneau plantaient le décor. Chacun d’entre nous, du moins pour certains, ont dû avoir 

quelques réminiscences du passé lorsque nous étions, tablier gris et culottes courtes, assis à nos tables en bois à 

deux places, encrier d’encre noire posé devant nous, prêt à recevoir nos taches et nos porte-plumes équipés de 

plume «sergent major» et oui mes amis le temps a passé !!!   

Ludovic notre aimable aubergiste, bien briffé par mes soins, nous avait concocté un délicieux repas. Nous avons 

déjeuné dans la bonne humeur, heureux de nous retrouver autour d’une bonne table ; ce fût un moment de 

grande convivialité, les discussions allaient bon train, nous étions redevenus aussi bavards que les écoliers qui, à 

l’époque, nous avaient précédés. Le repas ayant fait l’unanimité, les applaudissements nourris saluèrent son chef 

et sa brigade. 

   
Après avoir levé les verres, il était temps de lever le ban, direction le musée Zadkine construit à la gloire de 

l’illustre enfant du pays. Arrivé aux Arques à l’âge de 47 ans il y a trouvé la quiétude et l’inspiration. C’était un 

contemporain de Giacometti, ses œuvres sont connues dans le monde entier, ses bronzes font preuve d’une 

grande maîtrise et dégagent beaucoup de force. L’une d’entre elles «la France emprisonnée» est remarquable. 

Les sculptures sur bois ont une forte présence, souvent de dimensions imposantes, comme vous avez pu le 

constater dans le musée avec en point d’orgue «la pietà» située dans l’église.             Daniel Roudière 

Un grand merci à Daniel et Marie Roudière pour cette belle journée si bien organisée. 

                           

AARRTTIICCLLEE  DDUU  QQUUOOTTIIDDIIEENN  LLAA  DDEEPPEECCHHEE  DDUU  MMIIDDII  

Concentration de Jaguar – 23/04/2018 – ladepeche.fr 

 
Ce dimanche 15 avril s'est déroulé au village des Arques une concentration d'une trentaine de Jaguar de toutes 

époques. Leurs propriétaires s'étaient donné rendez-vous au restaurant des Arques, La Récréation pour le repas 

de midi. Ils font partie du club «JAG31» de Toulouse. Ce dernier compte 80 membres. Le club effectue quatre à 

cinq sorties par an. La présidente du club est Francine Debiais, conseillère départementale de Beaumont-De-

Lomagne en Tarn-et-Garonne. Elle était accompagnée d'un autre responsable du club : Daniel Roudière, 

architecte qui réside actuellement à Albas. Les 45 membres du club ont apprécié cette sortie aux Arques.   



Vendredi 8 juin au dimanche 10 juin 
 

Royan – Phare de Cordouan 

 Grottes de Matata – Les caves du Château Carnet – Maison des vins à Pauillac  
 

Vendredi 8 juin  
Nous partons pour un long week-end à Royan, sortie organisée par Françoise et Jean-Pierre. 

Tous les participants rejoignent Francine & Michel sur l’aire de Garonne pour le départ à 14:30 ! 

Le temps est au beau dans tous les esprits, les cabriolets ont enlevé leurs capotes et les passagers n’ont 

pas oublié leurs casquettes pour se protéger d’un soleil un peu pâle lorsque les voitures s’élancent sur 

l’autoroute! 

Sont présents 

        
Evelyn & Jean-Louis           Cathy & Didier              Anny & Jean-Claude         Jean-Baptiste & Hélène  

  

            
Jocelyne & Pierre               Francine & Michel            Jean-Marc & Jean-Pierre          Sylvie et Frank  
 

A 18:00 arrivée à St Georges de Didonne où nos GO, Françoise et Jean-Pierre nous accueillent très 

gentiment dans leur jardin pour déguster le Champagne offert par le Club , ce qui donne bien le ton à 

ce moment de partage. Moment très favorable pour « briser la glace» pour certains membres. 

         
                       Françoise & Jean-Pierre                Champagne offert par le club… SVP !!! 
 

Il est grand temps à 19:30 de prendre nos quartiers à l’Hôtel Belle Vue à Royan en bord de mer avant 

un bon dîner au Casino Barrière. Cathy réussit ensuite à entraîner une huitaine de comparses vers la 

salle de jeux et les machines à sous jusqu’à 23:45. Nous rentrons plumés de 10€ chacun mais tellement 

contents de nous être plongés dans ce lieu de perdition. Nuit réparatrice. 



Samedi 9 Juin 

 

Lever on ne peut plus matinal à 5:45 pour le  petit déjeuner à 6:30 puis départ pour la visite du  Phare 

de Cordouan à marée basse  à 7:00, précédés de notre guide JP très ponctuel ! 

Le temps sera magnifique et chaud toute la journée après un petit crachin sur le bateau. 

Visite jusqu’à 10:00 du seul Phare encore habité situé en pleine mer. Henri III donna l’ordre de le 

construire en 1584.Il sera appelé « le phare du Roi », »le Roi des phares » ou encore « le Versailles des 

mers », offrant entre autres une Chapelle originale et surprenante ! 

Un monument rénové, magnifique, apprécié sans modération par les uns et les autres!!! 

Une vue du haut du phare unique grâce au soleil qui sublimera tout notre week-end!!! 

Bientôt nous sommes obligés de quitter Pierre, notre beau gardien de phare car la mer monte vite. 

    
 

Après avoir regagné la terre ferme, nous  visitons le Marché Central dont la voûte de béton en forme 

de parachute prenant appui sur 13 points sans aucun pilier intérieur entravant la perspective, en fait une 

prouesse architecturale. Classé monument historique en 2002 et plus beau Marché de France il permet 

à près de 200 commerçants de faire déguster et apprécier les saveurs Royannaises dans ce lieu de vie 

éclairé naturellement grâce au plafond en briques de verre! 

            
Nous déjeunons à la Crêperie troglodyte des Grottes de Matata, puis visitons  les maisons installées 

dans les cavités naturelles situées sur 2 niveaux et creusées par la mer. Le petit Ecomusée présente des 

fossiles et des aquariums où évoluent les esturgeons et les maigres, poissons typiques de l’estuaire de 

la Gironde. 

Retour à Royan pour visiter  l’Eglise Notre Dame  qui fut construite en 1955 et inaugurée en 1958. 

C’est un chef d’œuvre de l’architecture moderne inspirée par l’esthétique des grandes cathédrales 

gothiques!(photo).Nouvelle extase de l’ensemble du groupe en entrant dans ce lieu de culte si 

accueillant. Les langues se délient. On ne peut s’empêcher d’échanger et de s’extasier sur la beauté du 

lieu!!! 

 



Temps libre de 17:30 à 20:00. Repos pour les uns, jogging pour le plus jeune, promenade ou plage 

pour d’autres! 

 

Nous dégustons ensuite un repas gastronomique à l’Arrosoir. Béatitude devant la mise en scène des 

serveurs pour le premier plat, foie gras arrosé de son consommé de canard à la coriandre!!! Nos 

papilles sont excitées par toutes les saveurs d’un tel repas! Un dodo réparateur et mérité après une 

bellissime journée bien remplie 

 

              
 

Dimanche 10 Juin 

 

Lever à 7:00. 

Petit déjeuner puis départ pour le Bac à 8:30 toujours guidés par JP. 

Traversée sous le soleil pour arriver au Château la Tour Carnet .Contemplation du jardin et du Château 

en pierre de Monsieur Magrez qui utilise des techniques modernes comme le drone pour analyser les 

parcelles et obtenir des raisins exceptionnels  grâce à des techniques de vinification minutieuses tout 

en faisant largement appel au travail manuel!. Ce Château  a joué un rôle important dans la révolution 

du vignoble Médocain et son vin exceptionnel est entré dans le classement des Grands Crus Classés de 

1855. 

 

   
 

Après une dégustation très appréciée, nous remplissons nos coffres de quelques bouteilles et  nos félins 

prennent la route de Pauillac, vers le restaurant  de France et d’Angleterre pour y goûter «le maigre» 

ou «grogneur», ce poisson à la chair si blanche qu’il parait maigre, et dit grogneur à cause du bruit 

 qu’il produit en période de frai. Délicieux! Certains membres nous quittent après le repas. Passage 

volontiers à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac pour les moins pressés. 

 

 
 



 
 

Merci à Françoise et Jean-Pierre pour ce week-end ensoleillé et si riche en découvertes, grâce au 

programme diversifié qu’ils nous ont proposé !                                                                Evelyn Durbas 

 

 

 

    
 



  

   

          



         DEPART JEUDI 5 JUILLET 

                                             6 – 7 – 8  

                              RETOUR 9 JUILLET 
 

Jeudi RV est donné par Francine sur l’aire Nord de Montauban à 9h. Une première pour le club qui 

depuis 2002 participe au Mans Classic. Sur 16 équipages, huit se sont rassemblés. Une halte sur l’aire 

Jardin des Causses du Lot où nous avons retrouvé, avec plaisir, Daniel et Olivier avec sa belle Aston 

Haley et ses amis qui nous ont demandé de se joindre à nous pour le repas de midi au restaurant Les 

tables du Bistrot à Limoges. L’esprit sportif a fait que nous avons réservé aussi une table pour  un 

groupe de Porschistes. Pas de pluie, pas trop de circulation, tout se passe bien…. 

   
Nous reprenons la route, quelques nuages viennent assombrir le ciel… Nouvel arrêt pour une pause et 

remplir les réservoirs. Surprise la MK2 de Daniel montre quelques faiblesses….  Sur le chemin nous 

cherchons un garage pour faire les vérifications nécessaires. Plus de peur que de mal nous voilà 

repartis en direction du Mans, mais à quelques kms de l’arrivée un violent orage nous immobilise…    

 

   
Nous arrivons tous chez nos hébergeurs pour s’installer avant de nous retrouver dans le vieux Mans 

au restaurant « Le Fou du Roi.  

 

Vendredi  départ 7 h en direction du circuit pour les tours de pistes.  

Nous profitons du peu de circulation à cette heure matinale mais ce ne sera pas le cas au retour. Me 

voilà avec Jean-Marc, Jérémy et Daniel, Arnaud et Gilles sur la file d’attente pour arriver à la ligne 

départ. Il commence à faire chaud, trop de véhicules à chaque plateau, une attente trop importante, un 

peu d’énervement en attendant le top départ… Trois tours seulement, trop rapides dans le temps mais 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D152850911444912&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/LeMansClassic/&docid=4v_Px0ySpl3G9M&tbnid=BPmcnlD_FenccM:&vet=1&w=960&h=960&bih=828&biw=1280&ved=2ahUKEwict5Sg9r_bAhWDzRQKHfn3C0YQxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1


pas dans la vitesse,… dommage… un peu de plaisir mais pas suffisamment d’adrénaline !!!! Merci à 

mon pilote Jean-Marc. 

  
Il nous restait à parcourir les paddocks, visiter les stands de toutes marques, voitures de clubs, 

d’exposants et d’animations confirme l’indiscutable montée en puissance du Mans Classic depuis sa 

création en 2002.  

Nous nous sommes tous retrouvés le soir chez Bénédicte et Arnaud pour notre traditionnel repas 

Sarthois préparé par Daniel dans un nouveau cadre terrasse, piscine, bar… C’est le moment de 

remercier nos amis et tous ceux qui depuis tant d’années nous reçoivent avec autant de plaisir, de 

disponibilité, de générosité, au nom de l’ensemble des participants je réitère tous nos remerciements. 

Quel plaisir de nous retrouver tous ensemble…. 
 

Samedi journée libre. Avant d’aller au restaurant « Le jardin Gourmand » petit débriefing et déception 

pour certains qui, après 3heures, sur les routes d’accès au circuit, n’ont pu y arriver… routes saturées, 

mauvaise organisation… les jeunes dépassés…  En bref un samedi fort décevant pour les 

passionnés….  Modeste compensation mais réel plaisir que de nous retrouver autour d’une table 

gastronomique pour un moment convivial… 
 

Dimanche journée libre. Nous nous retrouvons chez Sylvie et Stéphane pour la dernière soirée dans 

une ambiance décontractée, amicale et joviale…  
 

Lundi  retour au bercail et pour certains prolongation de leur séjour pour visiter la région.   
 

Organisée conjointement par Peter Auto et l’Automobile Club de l’Ouest, cet évènement biennal, 

rétrospective pléthorique et exceptionnelle de l’Histoire de la mythique course de 24 Heures suscite 

l’engouement de collectionneurs toujours plus nombreux à venir profiter de cette occasion unique de 

rouler sur le grand tracé. Mais également du public, encore plus abondant que lors des éditions 

précédentes. En témoigne le nouveau record d’affluence avec 135 0000 spectateurs, toutes 

générations confondues, soit une augmentation de 10% par rapport à la précédente édition en 2016. 

Francine Debiais 

        
 

  



 
Bienvenue à : 

 Monsieur POUX Philippe n°287 

 Monsieur SUBRA Jean-Pierre n°288 

 Monsieur CALESTROUPAT  Hubert n°289 

 Madame SAJUS Rose  n°290 

 Monsieur LYET Jérôme n°291 

 Monsieur SIMON Richard n° 292  

 Monsieur BAREILLE Jean-Claude n° 293  

 Monsieur CASADEI Enea n°294  

 Madame LARGEY Aline n°295  

 Monsieur LACROIX Michel n°296 

 Monsieur SALBAYRE Jean-Claude n°297 

 Monsieur FIORE Eric n°298 

 Madame LUVISUTTO Yolande n°299 

 Monsieur PAYET Eric n°300 
 

 

LA BOUTIQUE  

De nouveaux articles seront mis à la vente lors de notre rassemblement à LAUNAGUET. 
 

 

 

 
 

 

 

 SORTIES 2ème semestre  2018 
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE au 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
 

 

1
ER

 SALON  AUTO MOTO CLASSIC 

Parc des Expositions Toulouse 

 

 DIMANCHE 21 OCTOBRE 

 

 

En cours de préparation 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE 
 

SOIREE DE GALA  

au « Canard sur le toit » à Colomiers 
 

 

 

 

PARTENAIRES du CLUB JAG 31  
AUTO REAL  

Concessionnaire Jaguar 

Chris HATTON 

3029 avenue la Lauragaise 

31681 LABEGE CEDEX 

Tél. 05.62.19.18.26 

SNG BARRAT 

Pièces détachées Jaguar 

Laurent TRONCHON 

62 chemin du bois d'Alier 

Zone des Berthilliers 

71850 CHARNAY LES MACON 

Tél.03.85.20.14.20 



Ateliers ALS 

Spécialiste voitures de Collection 

Laurent PEYROUZET 

ZAC de la Patte d’Oie 

21, rue de Savoie  

31330 MERVILLE 

Tél.05.61.59.72.62 

Ets LAURENT Didier 

Didier LAURENT 

ZAC de la Patte d’Oie 

21, rue de Savoie   

31330 MERVILLE 

Tél.06.15.05.15.79 

SELLERIE NOT & Fils 

Christophe NOT 

2bis, rue du Bénélux 

Parc Euronord III 

31150 LESPINASSE 

Tél.05.61.35.93.94 

 

265, route de Narbonne 

31400 TOULOUSE RAMONVILLE 

N° VERT.0.800.33.2000 

GAGNAC AUTO BILAN 

DEKRA 

Fabien SOLDEVILA  

31, rue du Terrial  

31150 GAGNAC 

Tél.05.34.27.19.19 

AUTOPOLE SERVICES 

Garage 

Yael DELPECH 

28,Avenue Georges Guynemer 

31770 COLOMIERS 

Tél.05.34.55.93.61 

CARROSSERIE SAINT CRIQ  

Christian Saint Criq  

Zone Artisanale - Route Toulouse 

32130 SAMATAN 

Tél.05.62.62.44.54 

BALLARIN 

ELECTRO-FROID-MECANIQUE 

William BALLARIN 

8, rue du Rempart 

1140 SAINT-ALBAN 

Tél.05.61.35.90.73 

 

Route de Mondonville 

BP 17 

31700 CORNEBARRIEU 

Tél.05.61.85.27.30 

R

RS AEROGOMMAGE 

Jean-Luc GLEIZES 

A La Tuilerie 

Route de Narbonne 

31810 VENERQUE 

Tél.07.71.07.17.58 

Assurance Collection 

Cabinet BAUMANN 

Romain BAUMANN 

11, place de la Fontaine 

32130 SAMATAN 

Tél.05.62.62.55.55 

Expertise Automobile 

Olivier GARCIA 

Agrément 000861 VE 

 

oge@orange.fr 

Tél.06.84.96.31.91 

COGEC 

36, route d’Espagne 

BP 13785 

31037 TOULOUSE Cedex 31 

Tél.05.34.516.516 

 

17, rue Raymond Grimaud 

BP 50116 

31704 BLAGNAC CEDEX 

Tél. 05 62 74 10 00 

 
Concept, Réalisation, Francine Debiais 

Rédaction  Evelyn Durbas –Francine Debiais- Daniel Roudière 

Photos : Evelyn Durbas – Francine Debiais 
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