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REUNION MENSUELLE VENDREDI 
11 MARS à 21 Heures à Plaisance 

C’est maintenant l’heure du bilan du Salon 
de Muret mais également le temps de se 
consacrer aux préparatifs des sorties qui 
jalonnent les prochains mois … avec 
« l’Omelette de pâques » le 28 mars, le 
« Rallye des Zazous » les 23 et 24 avril et le 
« Rallye des Poilus » les 6, 7 et 8 mai … 
pour ne citer que les plus proches. 
A vendredi 11 !!! 
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SORTIE OMELETTE DE PAQUES  
Le Lundi 28 Mars 

Nouvelle sortie au calendrier 2005, Bernard 
Pujol nous emmènera ce lundi de Pâques à 
Lavaur par un parcours champêtre et peu 
vallonné où les avant 40 pourront s’exprimer 
sans souffrir. 
Cette journée leur est en effet dédiée et nous 
les attendons donc nombreuses, mais les 
belles après guerre sont comme toujours les 
bienvenues. 
Pour ce retour à la vie normale de notre club 
… à savoir rouler en ancienne bien sur… nous 
nous retrouverons à 8 heures chez  
V Beltrami à Fronton (plan ci joint) pour un 
solide casse croûte et la distribution des 
feuilles de route.  
Nous prendrons la route entre 9h et 9h30 en 
direction de la mairie de Lavaur où nous 
attendra l’apéritif. Nous rejoindrons ensuite la 
salle des fêtes pour le repas ... qui se 
conclura par ce qui va devenir « La célèbre 
Omelette de Pâques de Bernard Pujol » (les 
absents le regretteront). 
Pour vous inscrire, rien de plus facile, 
remplissez le coupon ci joint et envoyez le 
avec votre règlement à « Amicale Denis Papin 
- Mairie de Lévignac 31 530 Lévignac » avant 
le 15 mars 2005. 

LE COIN DES ANNONCES 
Suite au salon et à l’ouverture de notre site Internet (n’oubliez pas 
d’aller y jeter un coup d’œil www.amicaledenispapin.com), nous avons 
quelques messages et annonces à faire passer. Juste retour des choses 
pour le BAC qui avait fait écho du salon dans son bulletin. Merci à eux. La 
« toile » des amateurs et passionnés se met en marche ! 

VENTES : 
� Citroën RU23 MODIFIE DE 1957 : type petit bus de montagnes des 

films de Pagnol aussi présent à la fin du film « les choristes » de  
G. Jugnot. Ce bus servait à faire de l'animation sonorisation 
commerciale, il est donc vide à l'intérieur, mais garde son charme 
rétro des années 50. Valeur recherchée 1 800€ à débattre. 
Le vendeur Marc LEVEUF habite la Haute Normandie en Seine 
Maritime près de Rouen. Tél. 02 35 81 89 76. 

� Jean Pierre Vergne a une épave sur roue sans CG de Juva 4 tôlée, 
cédée pour 50 € ; Elle est visible à Auterive. Tel 05 61 40 72 98. 

MANIFESTATIONS : 
� Le Balma Auto Club (BAC) organise chaque 1er dimanche du mois un 

rassemblement de voitures anciennes. 
Afin d'y apporter un brin de nouveauté (et aussi attirer des 
possesseurs d'anciennes qui ne viennent que rarement à Balma), le 
BAC souhaite accueillir (en plus des autres véhicules) une marque bien 
précise à chaque rassemblement ; Un emplacement spécifique leur 
sera réservé. Les prochaines dates et marques sont : 
� Dimanche 6 mars : Peugeot 
� Dimanche 3 avril : Triumph 
� Dimanche 1er mai : Facel Vega 
� Dimanche  5 juin : Alfa Roméo 

Le lieu : allée des Mimosas (appelé aussi le marché de plein-vent) : 
Sortie 16 de la rocade, direction Balma centre, au feu rouge de la 
Banque Populaire, à droite et ensuite à gauche.  
Le rassemblement débute à 10h/10h30. 

SALON DE MURET 
Les 18, 19 et 20 février derniers 

Merci, merci à tous : merci à ceux qui ont amené leurs 
voitures, avions, motos, cycles, moteurs, …., merci à 
« l’intendance culinaire »… la daube restera dans les 
annales, merci aux organisateurs pour leur dévouement et 
leur patience ces derniers mois, merci enfin à tous ceux qui 
ont aidé avant, pendant et après, merci à la ville de Muret, 
merci aux Ailes Anciennes, à l’APPARAT, au Bureau Air 
Information et tous les clubs amis qui ont répondu 
présents ! 

Une fois de plus notre club a su montrer ce que la passion, 
l’amitié … et un solide réseau de connaissances et de 
confiance dans la région permet de mettre en œuvre. 

Ce salon a été une grande réussite, nous avons reçu de 
nombreux messages de félicitations et de marques d’amitié 
et de sympathie … avec en anecdote le commentaire 
chaleureux d’un ancien Navigant d’Air France comparant 
l’ambiance du salon avec ce qui se faisait le siècle dernier au 
Grand Palais à Paris (salon combinant Avions et Autos). 

Bravo à tous les membres de l’A.M.I.C.A.L.E., nous pouvons 
être fiers de cette manifestation ! 

INSCRIPTION RALLYE DES POILUS 
Devant le succès rencontré pour l’édition 2005, les 
membres de l’A.M.I.C.A.L.E., qui veulent y participer, 
doivent renvoyer leur bulletin d’inscription au plus 
vite et ne pas attendre la dernière minute au risque de 
ne pas être retenu ! Les places sont limitées ! 


