
 

DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL DERNIER RAPPEL     

RALLYE DES ZAZOUSRALLYE DES ZAZOUSRALLYE DES ZAZOUSRALLYE DES ZAZOUS    

Les 21 et 22 avril 2001Les 21 et 22 avril 2001Les 21 et 22 avril 2001Les 21 et 22 avril 2001 

Quelques jours encore pour s’inscrire à ce rallye 
réservé aux véhicules des années 50 à 70.  

Renvoyez l’inscription que vous avez reçue avec le 
courrier dédié à la manifestation ou appelez-nous  
directement au � 05 61 81 89 25. 

COMPLEMENT : Le rendez-vous pour le départ 
est fixé à : 

8h précises à Lévignac sur Save 

où le casse croûte traditionnel nous sera offert par 
la Mairie. 

SORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMESSORTIE DES DAMES    

prévue le 6 Mai 2001prévue le 6 Mai 2001prévue le 6 Mai 2001prévue le 6 Mai 2001    

Pour la seconde année consécutive, Joelle 
Chourré et Germaine Belmas organise la sortie 
des Dames. 
Le programme est une nouvelle fois à la 
hauteur de nos attentes. En voici un avant 
goût : 
Rendez-vous à 8 heures précises à 
Lévignac pour un départ vers Endoufielle ou 
nous attend un casse croûte à 9h30.  
Ensuite un parcours de navigation d’une 
cinquantaine de kilomètre sur les routes 
pittoresques du Gers et de la  
Hte-Garonne nous mènera chez Jeanne à 
Riolas où nous prendrons le déjeuner à 
13h30. 
Le retour se fera par des chemins de 
traverse pour atteindre Lévignac vers 17 
heures. 

Si vous êtes tenté, inscrivez-vous dès 
maintenant en complétant le talon détachable 
page suivante. Envoyez le au siège de 
l’A.M.I.C.A.L.E. Mairie de Lévignac  
31530 Lévignac sur Save 

Date limite des inscriptions le 15 avril. 

REUNION MENSUELLE 

VENDREDI 6 AVRIL à 21 Heures 
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra à la 
salle municipale de BEAUZELLE (préfabriqués). 
 
Elle sera centrée autour du bilan de la première 
sortie de l’année, des rallyes et sortie à venir 
(Zazous, Dames, Poilus) et d’un peu de pèche. 

RALLYE DERALLYE DERALLYE DERALLYE DES POILUSS POILUSS POILUSS POILUS    

ouverts aux ancêtresouverts aux ancêtresouverts aux ancêtresouverts aux ancêtres 

Les inscriptions au rallye des poilus sont très 
avancées ... déjà 35 équipages. 

Les retardataires, qui sauront se reconnaître, 
doivent s’inscrire en toute urgence … faute de 
devoir attendre l’année prochaine. 

Inscription au secrétariat de l’A.M.I.C.A.L.E.  
� 05 61 81 89 25 - ou directement auprès 
d’Henri Chourré � 05 61 85 47 61-. 

TUALITE -ACTUALITE – ACTUALITE – ACTUALITE U 
� Sortie Gaillac Albi – transport de VIP Allemand 
� Essence sans plomb - suite 
� Annonce 

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

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  –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et du 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

MARS 2001 

RALLYE DE SITGES 

10 et 11 mars 

Cinq équipages de l’A.M.I.C.A.L.E. se sont rendus à 
cette manifestation, centrée sur les véhicules avant 
guerre et unique en son genre par la rareté et la diversité 
des voitures présentes. Toujours une organisation 
exceptionnelle et une convivialité au rendez-vous avec 
une nouvelle fois … la gratuité du séjour pour les 
étrangers ayant faits le déplacement (4 nuits) ! 

Merci à MM Betbeze, Chourré – Henri et Denis –, Prat  
et Rinero qui ont porté haut les couleurs de 
l’A.M.I.C.A.L.E. … nous attendons les photos ! ! 



CALENDRIER DU GRAND SUD 
Nous avons été contactés pour transporter une trentaine de touristes allemands de Gaillac 

à Albi le VENDREDI 11 MAI dans des véhicules de collection. Nous avons proposé quinze 
véhicules confortables, berlines et cabriolets, pouvant accueillir 4 personnes (dont le 

conducteur). Le départ est prévu à Gaillac à 9h45 à la maison des vins pour rejoindre Albi vers 11hoo à la 
cathédrale Ste Cécile.  
Après le repas de midi offert pour deux personnes, les voitures iront chercher d’autres touristes au golf 
d’Albi (château de Lasbordes) à 15h pour les ramener à Albi à 16h30. 
Après réunion du bureau, un dédommagement équitable a été fixé avec l’organisateur de la journée : 2000 F 
pour un ancêtre (avant 1914), un véhicule de prestige ou une voiture de plus de 3 litres de cylindrée et 1500 F 
pour les autres véhicules (dans les deux cas en plus du repas pour deux personnes). 
Nous demandons 15 voitures pour cette manifestation avec une limite d’âge de 1960 pour les véhicules de 
prestige et 1940 pour les populaires. Contacter directement Henri Chourré si vous êtes intéressé  

au � 05 61 85 47 61.  
 

ESSENCE SANS PLOMB – ECONOGREEN  
Le succès de notre opération est au rendez-vous. Pour faire profiter le plus de membre 

possible, nous repoussons la date de demande de catalyseur ECONOGREEN au 30 avril . 
La procédure reste inchangée :  
1  Remplissez le bon joint au dernier courrier après avoir vérifier le modèle de votre moteur et préciser le 

nombre d’unités par modèle que vous souhaitez, 

2 Renvoyez le au secrétariat de l’A.M.I.C.A.L.E. avant le 30 avril 2001 –  

M Michel DUPRAT 28 route de Naurouze 31 750 ESCALQUENS . 
3  Le règlement se fera une fois que nous aurons recensé l’ensemble des besoins. 
 

ANNONCES 
A vendre : Châssis 5 CV sans moteur ni pont arrière ; De Dion Bouton 1925 ; Citroën B14 ; 
Peugeot 172 R conduite à droite ; Peugeot 190 S ; 2 ponts Panhard et Levassor roues bois 
(année inconnue) – Appeler O BETBEZE � 05 62 64 18 34 

A vendre : Rosalie 1935 type 10A avec carte grise, à restaurer ou pour pièces : 1500 F ; Châssis B2 avec 

train avant et pont arrière ; nombreuses pièces Citroën – Appeler A MEDARA � 05 61 07 66 38 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
 SORTIE DES DAMES - Le 6 mai 2001 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la sortie des Dames de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 6 mai 2001. 

Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 

Je règle la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 120 Fr X _______ = ________ 

Extèrieurs 140 Fr X _______ = ________ 

Soit un Total de     ________ 

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


