
 
 

 

LETTRE DE LIAISON n°47 
*DECEMBRE 2021* 

 

 
 

DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 à 10h 
 

 

LES FEUILLANTINES 
101, Route de Gauré - 31130 BALMA 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

 
 

2021 une année singulière qui se termine….  
 

La Présidente Francine Debiais et le Conseil d’Administration vous invitent à 

cette assemblée pour préparer et planifier le calendrier des sorties de         

l’année 2022 
 

Que celle-ci soit porteuse de bonheur, sérénité, joies et passion…  
 

Que la santé soit au rendez-vous pour vous et pour vos proches 
 

                  
      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 

mailto:francine.debiais@wanadoo.fr


 

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES  – DEUXIEME SEMESTRE 2021 
 

 

Dimanche 29 Aout 2021 - 21
ème

 RASSEMBLEMENT – RV incontournable - 

Les 20 ans du club et les 60 ans de la Type E couronnés de succès…. 
 

  
 

Quelle  fut la joie des organisateurs d’accueillir tout au long de cette journée ensoleillée une centaine 

de participants et autant de visiteurs qui ont su partager la passion de belles voitures autour d’une 

vingtaine de type E, série 1-2 & 3, type D, Type C, MKII,  XJS, Daimler, Austin Healey, Morgan, 

Aston Martin, Caterham, MGB, TR4….  

Un grand merci à tous les participants pour la qualité et le prestige de cette belle concentration. 

L’équipe dirigeante est restée vigilante et a fait respecter les règles sanitaires contraignantes mais 

nécessaires en cette période de pandémie Covid19. 

Pour fêter les 20 ans du club, dans ce cadre merveilleux du parc du château de Launaguet, Michel 

Rougé, Maire de Launaguet et Pascal Paquelet, Adjoint, étaient présents à l’inauguration et ont 

partagé avec les passionnés et amateurs un moment de convivialité autour de l’apéritif champêtre 

suivi du pique-nique So British.  

   

Un grand merci à nos partenaires Chris Hatton de la concession Jaguar et Orion Cabrit du Circuit 

d’Albi pour les cadeaux qui ont été offerts et appréciés lors de la tombola.  

La Présidente, Francine Debiais, réitère ses remerciements auprès de Monsieur le Maire et ses  

adjoints des membres actifs et bénévoles de l’association sans lesquels rien ne pourrait se faire ; des 

participants  respectueux  tout au long de cette journée du port du masque et des gestes barrières. F.D 

 

Rendez-vous est pris pour l’année 2022, le dimanche 28 AOUT. A noter sur vos agendas 



24-25-26 Septembre - Salon de l’Auto Moto Classic au MEET d’Aussonne (31) 
                                             
Un salon qui se veut dans la qualité et l’originalité des véhicules exposés chacun avec son histoire. 
 

Nous y étions et quelle fierté de présenter la type E avec les modèles de la série 1, 2 & 3 pour ses     

60 ans d’existence. L’un des plus beaux stands n°3B08 !!! Aux dires des professionnels et des 

visiteurs… 
 

    
 

Merci à Alexandre, Xavier et Jean-Pierre pour l’exposition de leur type E et à Simon pour l’XJS 

Racing. 
 

La boutique a bien fonctionné avec la chemise « Collector » 20 ans du club.   
   

Petit bémol… très peu d’animation à l’intérieur du salon, manque de communication sur les stands 

pendant ces trois jours….  Jean-Pierre et Romain vont se rapprocher des organisateurs. 
 

   
 

Un très grand merci à l’ensemble des  bénévoles pour l’organisation, la permanence et le bon 

déroulement de cet évènement …. malgré le peu de visiteurs en nocturne mais cela étant dû aux 

contraintes sanitaires…          F.D 
 

Prochain Salon  du 8 au 11 SEPTEMBRE  (espérons sous de meilleurs auspices….) 

 
Dimanche 24 Octobre  - Une journée dans Le Lot préparée par Jocelyne et Pierre 
 

24 équipages se sont réunis vers 9h sous un beau soleil avec une température ambiante de 2 degrés à 

l’Atrium, route de Toulouse à Cahors. Jocelyne et Pierre nous ont accueillis avec viennoiseries et  

café pour nous réchauffer. Nous voilà prêts pour notre escapade lotoise. Nous avons traversé la 

Vallée du Lot pour prendre de la hauteur et faire le plein de couleurs où nous avons vécu des instants 

magiques ! Arrivés vers 10h45 à la grotte du Pech Merle.  

     



Nous retiendrons que les galeries préhistoriques du réseau inférieur furent découvertes en 1922 par 

André David et Henri Dutertre, âgés de seize et quinze ans. L’étude des peintures et gravures fut 

entreprise immédiatement par l’abbé Amédée Lemozi, curé de Cabrerets. La grotte est ouverte au 

public depuis 1926. Elle est classée « Monument historique » en 1952. 

Son intérêt géologique est fondamental. Toutes les étapes de sa formation, qui a duré plusieurs 

millions d’années, sont encore visibles : creusement par la corrosion de l’eau, effondrements, 

remplissages et vidanges successifs en eau, sable ou argile, formation des stalactites, stalagmites, 

colonnes, draperies, disques, excentriques, gours, planchers stalagmitiques, cassure ou usure de ces 

différents types de concrétions ont laissé leur trace dans telle ou telle partie de la cavité. Il s’agit 

d’une véritable mémoire de la Terre, Une des caractéristiques majeures de cette grotte est 

l’association de la beauté naturelle avec les œuvres préhistoriques. Ces dernières sont nombreuses, 

bien conservées, et représentatives de toutes les techniques et sujets de l’art des grottes. Nos 

remerciements aux guides pour leur engagement car nous avons pu passer un moment inoubliable. 

Puis, nous avons été reçus chaleureusement à L’hôtel Les Falaises à Bouziès pour le déjeuner où 

nous avons savouré quelques spécialités lotoises. 
 

 
 

Pour continuer cette belle journée ensoleillée nous avons visité Saint-Cirq Lapopie, au cœur de la 

vallée du Lot «Grand Site Occitanie» village médiéval merveilleusement intact, qui épouse la paroi 

rocheuse à 100 mètres au-dessus de la rivière. Il a d’ailleurs été élu «Village préféré des Français» et 

labellisé « Plus beaux villages de France». Cette visite guidée à pied nous a permis d’aller à la 

découverte des bâtiments et des lieux les plus emblématiques de l’histoire et du patrimoine de Saint-

Cirq Lapopie. Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du 20ème siècle, des 

arcades de boutiques aux fenêtres Renaissance des maisons de marchands… Pour terminer cette 

délicieuse journée, nous avons partagé un cocktail maison préparé par Pierre, accompagné de petits 

gâteaux aux noix, irresistibles, patissés par «Les Délices du Calentré à Cahors».                      J.P 
 

  
 

  
 

Un grand bravo à Jocelyne et Pierre qui ont organisé merveilleusement ce beau dimanche ensoleillé. 



Mercredi 24 Novembre -  Visite des Ets NOT à Lespinasse (31) 
 

Christophe et Paula nous ont accueillis chaleureusement  au 2 bis, rue du Bénélux pour une visite 

guidée et commentée des ateliers de sellerie installée depuis 30 ans. 
 

Cette visite à la découverte du métier de sellier par Christophe a été appréciée par les 33 participants 

et quel plaisir d’écouter et de regarder les différentes étapes et gestes qui font d’une peau brute des 

sièges de moto, auto ou de bus…. 
 

Christophe tout au long de son exposé nous a communiqué sa passion pour son métier qu’il a acquis 

auprès de son père et de son grand père. Une visite riche de savoir-faire mais il a su aussi nous 

préciser oh combien la présence de Paula était forte et complémentaire. 

  
Cette visite s’est poursuivie autour d’un buffet exceptionnel de produits locaux délicieusement 

savourés. Merci à nos amis et partenaires Paula et Christophe.                   F.D 

 

Samedi 18 Décembre – Soirée de gala  aux Ecuries de la Tour à Merville(31) 
 

Une soirée tellement attendue…. Merci à Chantale pour le décor des centres de table éclairés… et la 

rétrospective en photos des 20ans du club JAG31. Francine, Yolande et Chantale ont eu plaisir à 

recevoir les participants de cette soirée dans la joie et la bonne humeur, le masque étant de rigueur… 

     
Et quelle soirée, animée par Jihem, remplie de douceur dans un cadre magique… les heures se sont 

écoulées dans une ambiance musicale, en respectant les contraintes sanitaires…  

  

  



Cette soirée fût réussie grâce à votre présence et comme nous l’avions tant souhaité finir l’année 

ensemble….. Merci à notre partenaire de la soirée «Les Ecuries de la Tour».                F.D 

 

  
 

   
 

Comme cela a été demandé par un grand nombre d’entre vous, nous avons réservé la salle pour la 

soirée de fin d’année le samedi 11 décembre avec le même musicien 

 
 

BIENVENUE A 
 

  M. DURAND Olivier, n°355 – XKV8 – 2008 

  M. DURAND Stéphane , n°356 – XJ 300 -  1996 

  M. SAEZ Christian, n° 123 – Type E Cab 1964 – MKII 1966 

  M. LAVILOTTE-ROLLE, n°357 – Xtype - 2007 

  M. BADET François, n°358 – XJ8 - 1998 

  M. BACCARINI Jean-François, n°359 – recherche type E 

  M. SUTRA Michel, n°360 – XK8 - 2006 

  M. MARIE Olivier, n°361 – Type E -  1967 

  M. BARDEY Stéphane, n°362 – XK 4,2L - 2007 

  M. DELPY Edouard, n°363 – F Type 2014   

  M. HEBERT Philippe, n°364 – Type E – 1967 

  M. BERJOAN Robert, n° 365 – Sovereign – 1988 

  M. MERMET Jean-Marc, n° 366 – Stype - 2003 

  M. CAVE Pierre, n° 367 - 

  M. FAURE Florian, n° 368 – Aston Martin DB7 Vantage  

 

 

A VENDRE : Jaguar XKR cabriolet – année 1998 
 

    
 

visible sur Castelmaurou (31180) à 15 km de Toulouse 

contacter Christophe au 06 10 22 28 90 

135 000 km – 3ème main (propriétaire actuel depuis 2012) 

boîte automatique, essence, V8 375 ch (puissance fiscale 28 cv) 
 

 

 

 

 
 

FFVE  Les Zones à Faibles Emission (ZFE), nous restons informés et vigilants. 



  2022  
               

INFORMATION  
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  

 

LA BOUTIQUE 

Les vêtements et autres seront mis en vente lors de l’assemblée générale, Launaguet et le Salon Auto 

Moto Auto Rétro. 

 

Carrosserie ARTOLE 
Edith et Patrice, en tant que partenaires,  proposent aux membres du Club la nouvelle offre mise en place pour 

l'année 2022. Il s'agit de réunions techniques autour de 4 grands thèmes de la carrosserie (le redressage, la 

soudure, la préparation avant peinture et la mise en peinture).  

Renseignements Tél. 05 81 67 66 69 - 06 58 36 41 86 – e.mail artole32@gmail.com 

 
 

PROPOSITION CALENDRIER SORTIES 2022 
DIMANCHE 13 FEVRIER  ASSEMBLEE GENERALE 

Restaurant Les Feuillantines – BALMA (31) 

 MARS  Visite Ateliers  ALS – Merville (31) 

(à définir avec Laurent) 

DIMANCHE 15 MAI PENTE D’EAU DE MONTECH 

Préparation Francine/Yolande/Chantale 

DIMANCHE  26 JUIN CAUNES MINERVOIS 

Préparation Francine/Yolande 

du JEUDI 30 JUIN 

au LUNDI 4 JUILLET 

LE MANS CLASSIC  

12 équipages y participent 

DIMANCHE 28 AOUT 22
ème

  RASSEMBLEMENT - LAUNAGUET (31) 

Organisation  membres du bureau 

VENDREDI 9 au DIMANCHE 11 

SEPTEMBRE 

Participation 5
ème

 Salon Auto-Moto CLASSIC 

Organisation Jean-Pierre/Romain 

SAMEDI 15 et 

 DIMANCHE 16   OCTOBRE 

MAISON DALI 

Préparation Francine et Eric Bénazet 

NOVEMBRE 

 

Visite Carrosserie ARTOLE – SAMATAN (32) 

(à définir avec Edith & Patrice) 

SAMEDI  10 DECEMBRE SOIREE DE GALA 

Les écuries de la Tour – MONDONVILLE (31) 

Préparation Chantale/Francine/Yolande 

Sous réserve des annonces gouvernementales 

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 

 

      
 

Depuis deux ans nous sommes confrontés à une pandémie qui complique notre 
quotidien. Aussi nous devons rassembler tous nos efforts pour la pérennité  du club 

Nous comptons sur Vous 
Merci de votre confiance et de votre participation à la vie de notre club                                                                               

mailto:artole32@gmail.com


PARTENAIRES du CLUB JAG 31   

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 

Remise accordée aux adhérents 

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 TRAYKOV  

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 

 

 
 

 

265, route de Narbonne 

31400 TOULOUSE RAMONVILLE 

N° VERT.0.800.33.2000 

Bérangère RAGNIE  

Agent Immobilier 

82600 – Verdun sur Garonne 

Tél. 06 29 12 70 13  

 
Tél.05.34.516.516 

 

 
31390 Carbonne  

Tél. 05.61.97.81.30 
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