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          Brive, le 8 septembre 2019     
 
 
Cher Adhérent, 
 
Le mois de septembre est sous le signe des retours de vacances et des Journées du Patrimoine qui cette année 
encore ont changé de dates, ce qui a perturbé le calendrier prévisionnel du début d’année. 
Nous nous retrouverons donc : 
Samedi 21 septembre pour l’exposition de voitures demandée par la Maire cette année en plusieurs endroits : 

 La Place du Civoire : 8 voitures 
 Le Jardin du Musée Labenche : 7 voitures 
 La cour des Archives : 3 voitures 

Il nous faut donc en tout 18 voitures : nous comptons sur vous, merci de faire l’effort de votre présence la Mairie 
de Brive nous alloue tous les ans une subvention. Comme les autres années le Club offre le déjeuner aux 
participants.  
L’exposition des voitures sera de 9h30 à 17h00. Rendez vous à 9h00 sur le parking en face de l’hôtel IBIS rue 
Marcelin Roche en bordure de Corrèze.  
 
Dimanche 22 septembre : Balade « bucolique »  
Matin : Visite des Jardins du Manoir d’Eyrignac  
Déjeuner au Restaurant « Coté jardins » du Manoir  
Après-midi : visite libre de Carlux : le Château ( un peu en ruines), la cheminée « Sarrazine », l’église, la halle  
Rendez-vous Dimanche matin :  8h45 sur le Parking de l’Hôtel du Teinchurier – départ à 9h00  
 
Prix de la sortie : 28 € / personne pour les adhérents (à hauteur de 2 personnes / véhicule), 33 €/ personne pour 
les non adhérents.  
Pour la bonne organisation de cette sortie, merci de vous inscrire au plus tard le : 15/09/2019 auprès de Nathalie 
au 06 08 54 63 02 ou Jeannette Mazet au 05 55 23 51 07. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
Cordialement. 
      La Présidente, 
 
 
 
P.S. : nous vous enverrons le bulletin d’inscription pour la Ronde des Vignobles des 12 et 13 octobre prochains d’ici la fin de 
semaine.  
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