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La Présidente et les membres du 
Conseil d’Administration vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année en formulant le vœu de 
pouvoir aller et venir au gré de nos 
envies, en attendant notre prochaine 
escapade qui nous permettra à 
nouveau d’éprouver cette sensation de 
liberté au volant de nos voitures et de 
nous retrouver tous autour de notre 
passion, pour sillonner nos belles 
routes à la découverte du patrimoine, 
de la culture et de la gastronomie de 
la région d’Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine..   

2021 sonnera les 20 ans d’existence du Club                                                                                                           

          
      Association Loi 1901 – n° 3/32230 du 05/10/2001 

FFVE n° MA1632 

BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
Site internet : http://www.clubjag31.com 

E.mail : francine.debiais@wanadoo.fr   -   06.08.63.16.84 
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES  – DEUXIEME SEMESTRE 2020  
 

Dimanche 30 Aout 2020 - 20
ème

 RASSEMBLEMENT couronné de succès 

 

 

Malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid19, et  après 

accord de la Mairie, l’équipe dirigeante a donné rendez-vous à l’ensemble des  

adhérents et des passionnés de la marque Jaguar et tous autres modèles Anglais, 

dans le parc du château de Launaguet,  pour son 20
ème

 rassemblement.   

C’est dans ce cadre merveilleux que se sont retrouvées 42 voitures des plus 

anciennes aux plus récentes.  

 

 

Installation par les bénévoles 

Tout au long de cette journée, sous un ciel londonien, et dans une ambiance «so british», les 

passionnés et visiteurs  ont pu admirer et échanger autour d’une «Suffolk replica » Jaguar SS100, 

XK120, XK150, type E Cabriolet,MK2,  XJS,  XJ, XK8, XKR dont une «Porfolio», Daimler Super 

V8, ainsi que des Morgan, Triumph, MG, Caterham, Lotus, Aston Martin, Austin Healey….  

 

   



La Présidente, Francine Debiais, avant le pique-nique,  remercie  Monsieur le Maire et ses  adjoints de 

leur présence, les membres actifs et bénévoles de l’association sans lesquels rien ne pourrait se faire. 

Elle félicite tous les participants  qui ont exposé leurs voitures dans le respect, tout au long de cette 

journée, du port du masque et des gestes barrières.   

 

 
 

  

  
A noter sur vos agendas dimanche 29 août 2021 Launaguet  21

ème
 rassemblement du club JAG31     FB 



  11-12-13 Septembre - Salon de l’Auto Moto Classic au MEETT d’Aussonne (31) 
                                             
Après quelques doutes quant au maintien du salon....nous y sommes ! Un salon qui tient toutes ses 

promesses. Que des beaux plateaux, tant par la qualité, l’originalité des véhicules exposés, chacun avec 

son histoire. Nous ne sommes pas en reste. Aux dires des professionnels et des visiteurs, nous avons un 

des plus beaux (voire le plus beau, mais restons modestes) stands. Très belle boutique et un plateau de 

véhicules hors-norme !   Une 420 G (merci à Marc) - Une Mark VII (merci à Philippe) –  

Une Réplication D (merci à.Joël) - Une Rolls-Royce (merci à Jean-Pierre) -  Stand 2B01 

    

  
Un grand merci pour la permanence assurée par les bénévoles, Chantale, Francine, Yolande, Pierre-

Jacques, Xavier, Jean-Claude, Romain, Yves, Didier, Laurent….. 

  

 
Un grand bravo à Jean -Pierre pour l’organisation et le bon déroulement de cet événement. 

A l’année prochaine.                  CST 

 



Dimanche 18 Octobre  - A la découverte de l’industrie papetière du Saint-Gironais 

et minière de la vallée du Biros 
 

C’est avec un temps très automnal que 24 voitures et leurs équipages se sont retrouvés, au petit matin, 

rassemblées à Roques pour démarrer notre périple Ariègeois . 

Francine nous a demandé une minute de silence pour la mémoire de ce hussard de la République 

lâchement assassiné … 

Nous avons donc pris la route en cortège, ce qui n’est pas toujours facile, jusqu’à Caumont où nous 

avons récupéré notre guide : Jean-Claude. 

 
Première étape, Lorp-Sentaraille. Nous y avons découvert un site impressionnant : la papeterie … la 

plupart d’entre nous ignoraient cette importante activité économique qui a eu ses heures de gloire 

jusque dans les années 50 … Sur ce lieu est né un personnage très important qui, de par son 

intelligence créative et son goût du défi, a permis à la France de rentrer dans l’ère moderne en créant la 

houille blanche … C’est donc Aristide Bergès, fils des papetiers, qui est considéré en Ariège comme le 

Léonard de Vinci du pays - tant ses inventions étaient diverses. 

 
La visite du musée qui lui est consacrée illustre 

bien ce personnage de génie. 
 

   
Deuxième étape : nous prenons une très jolie route de montagne pour arriver au lac de Bethmale. Un 

site sauvage aux couleurs d’automne qui se reflétaient dans l’eau limpide ce qui a permis de faire 

quelques belles photos… Après cette petite promenade apéritive, nous reprenons la route pour nous 

rendre à l’Auberge de la Core où nous avons trinqué avec un vif plaisir avant de nous mettre à table. 



Les gourmandises qui nous ont été servies ont mis tout le monde de bonne humeur, et c’est, repus, que 

nous avons repris nos voitures pour rejoindre Sentein et le site des mines de Biros, où Jean-Claude, 

avec beaucoup de pédagogie et de passion, nous a fait revivre cette activité minière qui a fait la 

richesse de cet endroit.  

 

  
C’est avec passion et humilité qu’il a rendu hommage à tous ceux qui ont durement travaillé sur ce site 

en nous contant poste par poste la lourde tâche de chacun. Le dernier rendez-vous de la journée était le 

pot de l’amitié au Moulin Gourmand à Engomer où une dégustation de produits locaux nous a été 

offerte, suivie d’un verre de nectars de la région … Moment très agréable … Nous nous sommes 

laissés aller à quelques achats afin de continuer cette sympathique journée chez nous …          NB 
 

 

Suite aux décisions gouvernementales la visite des Ets NOT prévue en  Novembre 
est reportée en 2021 ainsi que la soirée de fin d’année aux Ecuries de la Tour.  

 
 

BIENVENUE A 
 

  M. DARROUY Gilles, n°335 - XKR 

  M. REVELIS Jean-Claude, n°336 – XJ Sovereign - 1991 

  M. CAUSSIGNAC Hneri, n°337 – XJS - 1990 

  M. PODDA Alexandre, n°338 – E Type - 1967 

  M. CRISTIANO Carmine, n°339 – XJS Cabriolet 1989 

  M. CRASSE Philippe, n°340 – XK8 2000 

  M. DUMAS Loïc, n°341 – X-Type 2003 

  M. SEGUIN Jean-Claude, n°342 – MG B 1970 

  M. GILBERT Stephen, n°343 - E Type 1971- MG -TD 1952   
                                                 Caterham 2012 

  M. BELLISSENT Frédéric, n°344 – XJ8 – 2000 

  M. NEYROLLES Michel, n° 345 – E type V12 – 1973 

 

 
Jean-Pierre et Marie, en Bugatti,, 

 ont participé au Rallye 

 en Pays Cathare 



  2021 > les 20ANS du CLUB JAG31   
 

FETONS, TOUS ENSEMBLE, CET EVENEMENT 
IL SERA REMIS A CHAQUE ADHERENT UNE MINI PLAQUE EN  CADEAU ET LA SURPRISE !!!  

 

LA BOUTIQUE 

20ans chemise blanche manche longue «collector», H/F - prix 50€ 

             Elles seront distribuées lors de notre prochain rendez-vous 
               

FFVE   
Mobilisation sur le sujet des Zones à Faibles Emission (ZFE), nous devons rester vigilants. 
 

INFORMATION 

Le club a investi en Kakémono Roll Up pour remercier nos partenaires  et présenter les activités du 

club lors des différentes manifestations.  
 

A votre disposition des catalogues pièces détachées de la SNC BARRAT  

(XK8 – E-TYPE – MKII  - S-TYPE et V8 DAIMLER, XJ série 1 – 2 & 3) 

Contact Francine 06.08.63.16.84  
 

DOCUMENTS JOINTS 

1. APPEL COTISATION 2021 – Même montant 60€ par famille  

2. BON DE COMMANDE Chemises «Collector »  Modèle - Tailles H/F 
 

Nous vivons une période très particulière, aussi, nous devons rassembler tous nos efforts pour la 

pérennité  du club. Nous comptons sur Vous. Merci de votre confiance. 
 

PROPOSITION CALENDRIER SORTIES 2021 
UN DIMANCHE  

FIN FEVRIER – DEBUT MARS 

ASSEMBLEE GENERALE 

Lieu à définir 

UN DIMANCHE  

AVRIL 

En Lot & Garonne 

Organisation Joël Darget 

SAMEDI  MAI Visite Ateliers NOT et ALS 

DIMANCHE  

JUIN 

Un coin du Lot 

Organisation Jocelyne & Pierre Perlot 

du JEUDI 1
er 

JUILLET 

au LUNDI 5 JUILLET 

LE MANS CLASSIC  

12 équipages y participent 

 

DIMANCHE 29 AOUT 

21
ème

  RASSEMBLEMENT - LAUNAGUET (31) 

Organisation  membres du bureau 

VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 

SEPTEMBRE 

Participation 4
ème

 Salon Auto-Moto CLASSIC 

Organisation Jean-Pierre Gélis  

DIMANCHE  OCTOBRE A définir 

SAMEDI  11 DECEMBRE SOIREE DE GALA 

Les écuries de la Tour – MONDONVILLE (31) 

sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire et la confirmation de rassemblements professionnels 

Les destinations et les dates peuvent être modifiées en fonction des réservations 

Pour chaque sortie un bulletin de participation sera transmis  
Toute annulation 5 jours avant la date de la manifestation, ne pourra être remboursée 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement dans le délai respecté 

 

   



                                                                                

PARTENAIRES du CLUB JAG 31   

KAKEMONOS & ROLL UP ONT ETE REALISES POUR METTRE EN AVANT NOS SPONSORS 

AUTO REAL  

Concessionnaire Jaguar 

Chris HATTON 

3029 avenue la Lauragaise 

31681 LABEGE CEDEX 

Tél. 05.62.19.18.26 

Remise 15% /pièces détachées et 

accessoires aux adhérents 

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 

SELLERIE NOT & Fils 

Christophe NOT 

2bis, rue du Bénélux 

Parc Euronord III 

31150 LESPINASSE 

Tél.05.61.35.93.94 

Garage AUTOPOLE SERVICES 

Yael DELPECH 

28,Avenue Georges Guynemer 

31770 COLOMIERS 

Tél.05.34.55.93.61 

CARROSSERIE ARTOLE 

Patrice VOIGT 

ZA La Pouche EST 

32220 LOMBEZ 

Tél.05.81.67.66.69 

GARAGE emma 

Spécialiste BA – BM 

Vladimir MILAVKINE 

23, avenue de Castres 

81470 Cuq Toulza 

Tél.05 63 37 06 26 

BALLARIN 

ELECTRO-FROID-MECANIQUE 

William BALLARIN 

8, rue du Rempart 

1140 SAINT-ALBAN 

Tél.05.61.35.90.73 

Cabinet BAUMANN 

Assurance Collection 

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 

 
 

BENAZET Optique 

31120 Portet /Garonne 

Tél. : 05 61 72 48 73 

31120 Lacroix Falgarde 

Tél.: 05 61 76 46 96 

31860 Pins Justaret 

Tél. 05 34 47 13 83 

Remise 10% aux adhérents 
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