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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 MARS à 21 Heures à Plaisance 
Sortie de Printemps, Rallye des Zazous, Rallye des Poilus et bilan du Salon 2007, voici en plus des 
traditionnelles « questions diverses » le menu de notre réunion du 9 mars 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 18 Mars 

Après la galette et le salon, premières 
manifestations de l’année, nous voici à la 
veille de notre traditionnelle sortie de 
Printemps. 

Organisée par Joëlle Chourré et Louisette 
Bonnet, la sortie est ouverte à tous les 
véhicules.  

A noter qu’elle est particulièrement adaptée 
aux anciennes et véhicules lents (pour ma 
part je viendrai en UNIC … suivez 
l’exemple !!). Un emplacement pour les 
plateaux est prévu au départ à Launac (où 
s’effectuera également le retour). 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la salle des 
fêtes à l’entrée de Launac (depuis St Paul), 
en face du parc où nous serons accueillis par 
la mairie pour un solide buffet campagnard.  

Le départ se fera vers 10h à destination de 
Solomiac par de petites routes pittoresques. 
L’apéritif nous y sera offert par la mairie vers 
11h30 pendant que nos véhicules réjouiront 
les passants autour de la halle. 

Nous repartirons un peu plus tard, destination 
Monfort, où sera servi le repas à 13h00 au 
restaurant La Grignotiere. 

Le menu, est fixé à 23€ pour les membres de 
L’A.M.I.C.A.L.E. et 28€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyer avant le 10 mars 
le bon ci joint avec votre règlement à 
« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de 
Lévignac - 31 530 Lévignac » 

SALON DE MURET 2007 
Merci, merci à vous tous qui avez amené vos voitures, 
motos, cycles, moteurs …., merci à « l’intendance 
culinaire »… merci aux géniaux bricoleurs et artisans des 
mises en scène … garage, bar, atelier du carrossier, du 
charron etc. …, merci aux organisateurs pour leur 
dévouement, leur disponibilité et leur patience ces derniers 
mois, merci à tous ceux qui ont aidé avant, pendant et 
après, merci à la ville de Muret … et merci enfin à tous les 
visiteurs qui sont venus nous voir si nombreux grâce bien sur 
à l’effort de chacun pour faire la publicité de notre joyau. 

Une fois de plus notre club a su montrer que la passion, 
l’amitié … et un solide réseau de volontaires fait la réussite 
d’une telle manifestation. Ne serait ce que sur les deux 
semaines autour du « week-end magique », ce ne sont pas 
moins d’une vingtaine de personnes qui s’est mobilisée 
chaque jour pour faire que le salon soit une réalité. 

Le public était présent, nombreux dès le vendredi après midi 
et n’hésitait pas à nous interpeller pour avoir des 
informations sur telle voiture, tel carrossier, tel métier … 
nous dire que « leurs parents avaient la même » et que 
« ah ! si nous l’avions gardé !!! » en confondant un peu 
parfois ; Mais c’est de bonne guerre, chacun de nous à ses 
propres souvenirs, ses propres plaisirs et sa propre 
démarche d’appropriation de notre patrimoine automobile. 

Merci à tous … et vivement 2009 !!! 

INSCRIPTION RALLYE DES ZAZOUS 
Le rallye des Zazous, dédié aux voitures après guerres, se 
déroulera les 13, 14 et 15 avril 2007. 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 ! 

INSCRIPTION RALLYE DES POILUS 

les 18, 19 et 20 Mai 2007 
Devant le succès rencontré pour l’édition 2006, 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 ! 


