
  

SORTIE DE PAQUES 

Le dimanche 13 avril 2008 

Organisée par Roger RIOUT, le parcours est 
adapté aux anciennes et véhicules lents. Alors 
n ‘hésitez pas !  

C’est une balade de 60 km vers le plan d’eau de La 
Ganguise qui vous est proposée le 13 avril 
prochain. La ballade est ouverte à tous les 
véhicules. 

Entre autres surprises du parcours fléché, 
l’auberge Le Cathare qui nous accueillera pour un 
Cassoulet Maison. 

Le rendez-vous est fixé à Venerque à 8h30. Des 
précisions seront données dans la prochaine 
lettre mensuelle. 

Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. ainsi que pour les 
extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 4 avril le bon 
ci joint avec votre règlement à : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée à l’organisation de la Sortie de Pâques, du Rallye des Poilus ainsi 
qu’aux questions diverses…. Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 2 Mars dernier 

Le rendez-vous était fixé à 8h30 chez notre 
Président, pour la Sortie de Printemps 2008 
organisée par Joëlle Chourré et Louisette 
Bonnet. 

Un copieux petit déjeuner campagnard, offert 
par la Maison Chourré, y attendait les 
équipages. Après le café, sous un beau soleil 
printanier qui nous accompagnera toute la 
journée, le convoi composé de 35 voitures dont 
quelques « entre-deux-guerres » se mit en 
route vers l’Isle-Jourdain.  

En suivant de belles petites routes dans un 
paysage vallonné et verdoyant, nous atteignons 
le restaurant « Chez Jeanne la Fermière » à 
Riolas, 

L’apéritif fut servi en terrasse par les 
organisatrices, avant de regagner l’intérieur où 
un fameux repas régional nous attendait.  

Retour vers Rieumes dans le courant de 
l’après-midi où chaque équipage reprit son 
autonomie après une dernière halte. 

Un grand merci et bravo aux organisatrices, en 
espérant qu’elles pourront faire aussi bien 
l’année prochaine ! 

BOURSE DE SOUMOULOU 

Nos amis de l’APAR organisent leur traditionnelle 
bourse d’échanges les 22 et 23 mars 2008. 

Pour vous y rendre, faites un geste pour la planète, 
usez du covoiturage ! 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de : 

Daniel CAMPDORAS, qui fut Trésorier de l’Amicale 
Denis Papin au début des années 90, 

Yves DALMIER, figure toulousaine incontournable 
de l’automobile ancienne. 

Beaucoup d’anciens se souviendront. 

RALLYE des POILUS 2008 

Rappel aux retardataires : Ne remettez pas à demain 
ce que vous auriez déjà pu faire la veille. 

Demain, il sera trop tard ! 



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

 

SORTIE DE PAQUES 
Le Dimanche 13 Avril 2008 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Paques » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 13 avril 2008. 

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

Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 25 Euros X _______ = ________ 

Extérieurs 25 Euros X _______ = ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin à renvoyer à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 4 avril. 
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