
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANNUAIRE 

RAPPEL - DERNIER RAPPEL – DE 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de nous communiquer 
tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, 
numéros de portable et adresse eMail. Dernier délai 07/06. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat  06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2015 

Salon Midi Retro Auto 

Du 1
er

 au 3 mai 2015 

Le 3éme salon a fermé ses portes dimanche 3 mai 
après 3 jours d’animations intenses … résultats des 
efforts de chacun pour faire de ce salon une réussite 
pour les nombreux visiteurs qui se sont précipités dès 
l’ouverture vendredi (et même avant !!) ... et jusqu’au 
dernier moment le dimanche. 

Merci aux bénévoles de notre club et des clubs 
voisins qui travaillent dans l’ombre et font un travail 
parfois ingrat et que peu acceptent de faire. Ils sont 
les piliers de la réussite. 

Cette fête de notre passion et de l’amitié entre les 
clubs régionaux doit perdurer et pour cela quelques 
ajustements seront à faire. Nous en parlerons en 
détail lors d’une prochaine réunion du bureau. 

En attendant, encore merci aux bénévoles … aux 
visiteurs … et à Paul Arnauné pour la mise à 
disposition de ses locaux à Beauzelle. 

Balade Gersoise 

le 21 juin prochain 

Jacques Caralp et Yves Grosjean nous proposent une 

balade d'environ 150 km au départ de Samatan. 

Tous les détails et le bulletin d’inscription sont 

joints. 

Vous êtes forcément intéressés … alors inscrivez-

vous sans attendre … en envoyant votre réponse et 

votre règlement à  

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Avant le 7 juin 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE ANNULEE 

Le rallye des Zazous en Sologne se déroulant le week end du 13 juin, la réunion mensuelle initialement 
prévue le 12 juin est annulée. Nous entrons ensuite en période estivale, peu propice aux réunions ! Nous 
reprendrons donc nos réunions après les congés d’été ... nous vous y attendrons nombreux et reposés !! 

Journée Replic’Air à Sabonnères 

Le 31 mai 2015 

Nous sommes invités à une rencontre amicale avec 
l’association Replic’Air sur l’aérodrome de Sabonnères. 

Ils feront voler de vieux avions et nous attendent avec 
nos voitures, de préférence avant-guerre. 

Nous partagerons un apéritif, suivi d'une grillade ... et 
bien sur notre passion pour les « vieilles » mécaniques. 

Compte tenu du délai très court pour s’inscrire, appelez 
directement Joël Boanich au 06 81 52 79 94 si vous 
souhaitez participer. 

 

Association Midi-Pyrénées pour l’Intérêt de la Conservation des Automobiles et des moyens de Locomotion d’Epoque Mairie de Lévignac – 31 530  
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Rallye des Poilus 

Les 15, 16 et 17 mai derniers 

Année éprouvante pour ces montures d’un autre âge 
… mais quel bonheur ! 

Après un début sous la pluie et un moral chutant 
aussi vite que la pression atmosphérique, tout s’est 
amélioré dès Samedi grâce à la maîtrise de Bernard 
Pujol qui a réussi à faire mentir les prévisionnistes 
météo … et fait revenir le soleil sur les routes de 
Lavaur … un peu timidement Samedi, mais dans 
toute sa splendeur Dimanche. 

Les réceptions dans les villages ont certainement dû 
aider et nous laissent une fois de plus admiratifs de 
leur qualité et de la gentillesse des communes 
traversées : Villeneuve lès Lavaur et son « casse-
croute mémorable », Lisle sur Tarn parfait, Larroque 
avec les sonneurs de corps de chasse, Lautrec  
remarquable… pour n’en citer que quelques-unes. 

Un grand merci à tous, acteurs, pilotes, organisateurs 
… et bien sûr à Bernard Pujol qui connait décidément 
très bien sa région. On en redemande !!! 

Rallye des Zazous en Sologne  

Les 11, 12 et 13 juin 2015 

Tout est prêt pour le rallye des Zazous avec Edgar 
Marty en chef de cérémonie accompagné de Frederic 
Bex et de l’équipe « Sologne » sur place. 

Soyez prêt … cela va être grandiose pour la vingtaine 
de voitures qui s’est inscrite. 

Bonne route, et ramenez nous de belles histoires. 

http://www.amicaledenispapin.com/


 

 

 

 

 

L'AMICALE Denis Papin vous propose une balade d'environ 150 km au départ de Samatan. 

 

L'accueil se fera à partir de 8h30, devant la médiathèque, place des Cordeliers (au centre de Samatan). 

Départ à 10h précises. 

 

Au programme : 

- petit-déjeuner offert par l'ACAPL (Association des Commerçants et Artisans) de Samatan, 

- départ par les routes champêtres et vallonnées  du GERS, 

- visite guidée du Mémorial du Maquis de Meilhan, 

- repas gascon dans une ferme-auberge, dans la plus pure tradition, 

- retour par les routes touristiques à Samatan pour ceux qui le souhaitent. 

 

Ouverte aux véhicules (autos, motos…) de collection, cette balade vous séduira. Sortez votre plus belle 

auto, les plus anciennes seront particulièrement appréciées. 

 

Pour la journée, le prix est de 25€ par personne pour les membres de l'AMICALE, de 30€ pour les 

participants extérieurs. 

 

Nous avons besoin pour l'organisation de cette journée de connaître au plus tôt le nombre de 

participants. Nous comptons sur votre présence. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les organisateurs : 

 

Jacques CARALP   jcaralp@wanadoo.fr     06 24 33 22 78 

Yves GROSJEAN   yves.grosjean@orange.fr      06 82 54 81 22 

 

 

Date limite d’inscription le 7 juin 2015 (Limité à 40 véhicules) 

 Réponse impérative par courrier avec votre règlement  
à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

 

A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin 
 

Balade Gersoise 21 juin 2015 
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FICHE D’ENGAGEMENT 
 

L'AMICALE Denis Papin vous propose une balade d'environ 150 km au départ de Samatan 32130. 

Accueil à partir de 08h30 (centre de Samatan Halle aux grains Place des Cordeliers) 

pour un départ à 10h précises. 
 

 

Nom / Prénoms :    

Adresse :   

Code Postal :   Ville :    

Téléphone :   Email :   
 

 

VEHICULE  : 

Marque :   Type :   Année  :   

RAPPEL : Le véhicule et son conducteur doivent être en conformité avec la législation en vigueur. 
 

PARTICIPATION PAR EQUIPAGE :  

 Nb de personne(s) membre(s) de l'AMICALE…....x 25 € =  € 

 Nb de personne(s) extérieure(s) à l'AMICALE……x 30 €  =  € 

  Total       =  € 

Tout engagement non accompagné de son règlement ne sera pas pris en compte. 

Chèque à l’ordre de l’ A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

 

Fait à   , le  /  / 2015     Signature 

 

Renseignements complémentaires : Yves Grosjean – 0682548122 ou Jacques Caralp - 0624332278 
 

Date limite d’inscription le 7 juin 2015 (Limité à 40 véhicules) 

 Réponse impérative par courrier avec votre règlement à adresser à : 

Jacques CARALP  33, rue des Coquelicots _ 31530 Lévignac 

 

 
 

 

A.m.i.c.a.l.e. Denis Papin 
Balade Gersoise 21 juin 2015 

  


