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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 FEVRIER à 21 Heures à Plaisance 

Sortie de Printemps, Rallye des Zazous, Rallye des Poilus et Salon 2007, voici en plus des traditionnelles 
« questions diverses » le menu de notre réunion du 10 février prochain. Apportez vos idées ou venez tout 
simplement partager les moments où s’organisent et se discutent tous les évènements qui font le dynamisme 
de notre association et dont chacun d’entre nous profite. … Nous vous attendons !!! 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le Dimanche 19 Mars 
Pour cette première sortie de l’année,  
André Chourré et Edgar Marty nous 
emmèneront au Château de Betchat dans le 
Cominges. 

Le menu (savoureux et copieux), est fixé à 
25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 
28€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyer avant le 3 mars 
le bon ci joint avec votre règlement à 
« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de 
Lévignac - 31 530 Lévignac » 

Tous les détails de la sortie vous seront 
envoyés lors du prochain courrier 
(approximativement le 10 Mars). 

GALETTE DES ROIS 2006 

Rendez-vous incontournable du mois de 
janvier, la Galette des Rois s’est tenue sous 
un soleil radieux le 15 janvier dernier à 
Lévignac . 

Nous étions plus de 80 à être venu dont 
une majorité en ancienne ! bravo ! 

Après la présentation du Bureau 2006 et le 
rappel des évènements 2005 – merci à 
Michel Duprat et Alain Brosset pour leur 
rétrospective en photo et en film – nous 
nous sommes retrouvés autour d’un 
splendide buffet de galettes, cidre, vin 
blanc et autres boissons plus ou moins 
alcoolisées ! Nos chères hôtesses nous ont 
gâté une fois de plus. Merci à ces Dames 
pour leur gentillesse. 

SALON DE MURET 2007 

Après le succès que l’on sait du salon 2005, élu entre temps 
meilleur manifestation de l’année sur Muret lors d’un 
concours organisé par la Dépêche du Midi – voilà une belle 
reconnaissance des visiteurs du salon qui 1 an après la 
fermeture de ses portes en ont gardé un souvenir 
suffisamment vivace pour le sélectionner parmi la dizaine de 
manifestations en lice ! - il est temps de penser au salon 
2007 qui se déroulera dans un an jour pour jour !  

Et un an c’est très vite passé pour organiser une telle 
manifestation. 

Une chose de sûre, nous serons à nouveau accueillis par 
Muret ; Par contre nous devons décider du thème du salon 
et lancer les travaux concernant les affiches, la recherche 
des « sponsors », les tickets, la sélection des voitures, etc …. 

Notre réunion du 10 février prochain y sera consacrée pour 
une large part. 

Toute aide, aussi minime soit-elle, est fondamentale pour la 
réussite d’une telle manifestation et pour éviter que la 
pression ne reste que sur quelques-uns. 

Que les volontaires viennent le 10 février ou se fassent 
connaître auprès de Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou 
Michel Duprat au � 05 61 81 89 25. 

INSCRIPTION RALLYE DES ZAZOUS 
Le rallye des Zazous, dédié aux voitures après guerres, se 
déroulera les 29 et 30 avril 2006. Vous recevrez chez vous 

sous peu un courrier d’inscription avec tous les détails du 
week-end et les conditions privilégiées pour les membres de 
l’A.M.I.C.A.L.E.  
N’oubliez pas de le remplir et de le renvoyer immédiatement, 
cela facilite le travail des organisateurs et évite que les 
« étourdis » restent sur le bas côté ! 

COTISATION 2006 
A propos d’ «étourdis», ils ne vous restent que quelques 
jours pour régler votre cotisation 2006 avant que vous ne 
tombiez en rupture d’approvisionnement mensuel en 
nouvelles fraîches de la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. ! 
Le montant est de 32€, à régler par chèque à l’ordre de 
l’AMICALE Denis Papin et à envoyer à l’adresse suivante : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
31 530 Lévignac 


