
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 : Mic

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

Balade Gersoise 

le 21 juin dernier 

Après un solide casse-croute, comme il se doit, 
offert par l’ Association des Commerçants et 
Artisans de Samatan, nous avons mis le cap sur l’Isle 
en Dodon sous un soleil écrasant en empruntant ces 
petites routes vallonnées et ombragées qui nous 
mèneront à travers des paysages magnifiques de ce 
beau département, une belle halle à Montpezat, de 
jolis petits villages très fleuris, des édifices bien 
restaurés… 

Rassemblement technique à l’Isle en Dodon, sous les 
platanes, à l’ombre, afin de reprendre des forces. 

Départ direction Meilhan où nous avons rendez-vous 
pour la visite guidée du Mémorial du Maquis, haut lieu 
de la Résistance, où 76 maquisards furent exécutés 
le 6 Juillet 1944 : moment fort de recueillement. 

Au départ du Mémorial, quelques problèmes 
mécaniques dus à la chaleur; vite résolus grâce à 
l’efficacité de notre ami Eric qui assurait les 
dépannages. 

Continuation vers Seissan et le restaurant  
« la Vieille Etable » où nous y arrivons vers 13h30 : 
horaire respecté !...Belle auberge campagnarde 
restaurée avec goût où nous avons renoué avec la 
tradition culinaire du pays. 

Vers 17 heures nous nous sommes séparés et tout le 
monde est bien rentré. 

Il n’empêche que cette balade gersoise cuvée 2015 
n’a réuni que 26 personnes et 11 voitures.  

Peut-être que la date n’était pas adaptée, trop 
proche d’un rallye plus prisé, fête des pères, peut-
être aussi que certains seront restés méfiants quant 
aux deux nouveaux organisateurs : premier rallye, 
manque d’expérience; le Gers, trop classique, que 
sais-je encore ? Dommage ! 

J. Caralp Y. Grosjean 

Journée Replic’Air à Sabonnères 

Le 31 mai 2015 

Nous étions une quinzaine de voitures des années 20 à 70 à 
nous être déplacés sur l'aérodrome de Sabonnères en ce 
beau dimanche de fête des mères. 

Replic'air a également fait venir une quinzaine d'avions en 
état de vol, de beaux spécimens. 

Un bon moment de convivialité autour de nos passions, une 
bonne restauration, le soleil, du spectacle aérien, du public, 
que dire de plus; nous recommencerons l'année prochaine 
pour faire grandir cette rencontre. 

Merci à tous d’être venus J Boanich 

PAS DE REUNION MENSUELLE EN JUILLET/AOUT 

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

E-mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

Rallye du Patrimoine  

Les 19 et 20 septembre 

Vous avez dû recevoir le courrier d’inscription soit par 
mail soit par courrier … donc un seul mot d’ordre ... 

Inscrivez-vous ! 

La date limite est le 30 août, le dossier est à envoyer 
Joel BOANICH – 1063 Route de Menville 

31530 – LE CASTERA 

Rallye des Zazous en Sologne  

Les 11, 12 et 13 juin 2015 

Une vingtaine de voitures emmenées par Edgar Marty ont 
participé au rallye des Zazous en Sologne autour des 
Châteaux de la Loire.  

Ce rallye organisé par Frederic Bex du Club de Bourges nous 
permet de créer des liens entre clubs et nous ouvrent de 
nouvelle opportunités. 

Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont permis cela. 

Exposition Statique à Cologne  

Le dimanche 9 août 2015 

La ville de Cologne attend 10 à 15 voitures antérieures à 
1940 le dimanche 9 août prochain pour une exposition 
statique. Les voitures sont attendues à 10h pour le petit 
déjeuner. Deux repas sont offerts par voiture ainsi que 
50€ de défraiement. La fin de l’exposition est prévue à 
18h00. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Henri 
Chourré. Au 06 87 89 70 66. 

 

http://www.amicaledenispapin.com/

