
  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 AVRIL à 21 Heures à Plaisance 

Rallye des zazous, rallye des poilus, sortie des Dames … et salon de Novembre, tels seront les 
thèmes de cette réunion. Les dernières mises au point et le bilan des inscriptions seront détaillés. A 
vendredi ! 

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 

AVRIL 2004 

ON – INSCRIPTION - INSCRIPTION 

RALLYE DES ZAZOUS 

24 et 25 avril 2004 

Vous auriez du tous recevoir maintenant les 

documents d’inscription pour le rallye des 

Zazous qui se déroulera dans le Languedoc-
Roussillon. 

Les inscriptions sont très avancées, mais il 

manque encore, semble t'il, quelques 
étourdis. Alors remplissez vite votre dossier 

ou appelez Michel Duprat ℡ 05 61 81 89 25. 

La date limite d’inscription était le 31 mars … 
mais nous ferons bien quelques 

exceptions ! ! ! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 21 mars 2004 

Ah les chemins de traverse dans de belles voitures 
étincelantes, l’odeur d’huile de ricin, le son d’un 
échappement libre … et le bourgeonnement de la 
campagne … rien de tel pour ouvrir une saison 
2004 prometteuse. 

Un joli buffet attendait une trentaine d’équipage et 
pas moins de 70 personnes à Plaisance du Touch 
chez notre incontournable Famille Gerome. 

Ce n’est pas tout ! Avant de prendre la route avec 
son propre véhicule, une surprise attendait celui 
qui voulait s’essayer au cyclecar d’avant guerre ! 
En effet un superbe Bedelia (pensée pour 
l’entonnoir masqué !) attendait les courageux pour 
une « petite virée entre connaisseur » à 60 km et 
1000 cc … mais sans souci car le Chauffeur nous 
suivait de prés ! !. Sensations garanties et 
gentillesse au rendez vous de ce baptême 
matinal... Merci à M Perissé (nouveau venu dans 
la région et nouveau membre d’office au vu de sa 
passion !!) d’être venu de si bonne heure pour 
nous faire partager ce bonheur ! 

Direction Roquefort sur Garonne par de jolis 
détours avec arrêt exposition statique et apéritif à 
Le Fousseret dans une magnifique halle … quoique 
légèrement ventée ! 

Le repas, fort chaleureux, s’est déroulé dans un 
cadre tout simplement incroyable : piste d’avions, 
moto cross, quatre quatre, quad … et vue 
splendide sur les Pyrénées. Nous avons ainsi 
partagé un moment d’amitié où chacun a pu 
discuter des nouvelles venues (les voitures bien 
sur) des derniers « bons coups », restaurations ou 
autres  préoccupations mécaniques. 

Merci à André Chourré pour cette magnifique 
journée qui .. en me répétant … démarre 
brillamment l’année. On se reverra ! 

ON – INSCRIPTION - INSCRIPTION 

RALLYE DES POILUS 

21. 22 et 23 mai 2004 

Comme pour les Zazous, les inscriptions sont 
ouvertes et il ne faut pas tarder car de 

nombreux équipages ont déjà fait la 

démarche.  

Messieurs les retardataires, il ne reste plus 
beaucoup de place, alors dépêchez-vous de 
vous inscrire en renvoyant le dossier ou en 

appelant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 44 87 

VETEMENTS DE L’A.M.I.C.A.L.E. 

Les vêtements au logo de l’A.M.I.C.A.L.E. (chemise, 

blouson …) sont arrivés. Vous pourrez les retirer à 
la réunion mensuelle, ils vous y attendent ! 


