
  

PROCHAINE REUNION 

MENSUELLE  

le 15 JUIN 2003 à Bouconne 

La salle de Beauzelle n’étant pas 
disponible le 13 au soir, nous proposons 
de la tenir le 15 juin à la base de loisir de 
la forêt de Bouconne en fin de matinée 
pendant l’exposition statique. 

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 

JUIN 2003 

RALLYE CHARLESTON  
les 27, 28 et 29 juin 2003 

Si vous ne vous êtes pas inscrits, appelez sans 

tarder Michel Duprat ℡ 05 61 81 08 61 au cas où 
quelques places resteraient (à l’heure du courrier 

il en restait !). 
Nombreux ont demandé à venir au méchoui du 

dimanche 29 midi ; ce qui est maintenant chose 
possible si : 
� Vous venez en ancienne, 

� Vous réglez la modique somme de 15 Euros 
� Vous êtes à Saleich à 11h00 précise 
� Si vous appelez de toute urgence Michel 

Duprat ℡ 05 61 81 08 61 pour réserver vos 
places. 

RETENIR - DATES A RETENIR - D 

N’oubliez pas les dates déjà mentionnées 
des expositions statiques où notre 
présence est espérée. 

Notez que notre prochaine réunion de club 
se tiendra à la base de loisirs de Bouconne 
le dimanche 15 juin prochain, la salle de 
Beauzelle n'étant pas disponible le 13 
(date initialement prévue). 

Pour tout renseignement et inscription, 
appelez  

Henri Chourré au ℡℡℡℡ 05 61 85 47 61. 

• Le 15 juin : Exposition statique à la 
base de loisirs de Bouconne ; Deux 
repas offerts par véhicule sont à la 
clef ! Une quinzaine de véhicules est 
déjà inscrite, restent 4 à 5 places. 

• Le 22 juin : à l’issue de la semaine 
LOUIS MARIANO à Luchon, quelques 
voitures de l’après-guerre sont 
attendues. 

• Et enfin le 21 septembre : Dans le 
cadre des journées du patrimoine, la 
manifestation Aéro-Rétro-Mobile près 
de Revel. 

RALLYE DES POILUS les 30, 31 mai et 
1er juin dernier 

Et voilà, la manifestation phare du club s’est 
déroulée sous un soleil radieux, sur les petites 
routes des alentours de Carcassonne où les cotes 

et descentes ont été avalées sans difficultés par 

nos vénérables ancêtres malgré les craintes et 
« ronchonneries » de leurs chauffeurs. 

Merci aux 43 équipages d’être venus avec de si 
magnifiques véhicules qui ont fait le bonheur des 

connaisseurs mais également de tous les curieux 

des villages traversés. 

Une petite mention personnelle pour la patience 

et la persévérance de « l’équipage à vapeur » ; 
ceux qui ont assisté au démarrage d’un tel engin 
comprendront … surtout lorsque la bête 

« cale » ! ! 

Egalement un grand merci à l‘assistance 

motocycliste du club des 5A qui ont été partout 
pour la sécurité routière de tous durant ces trois 
jours, … et enfin un dernier merci à tous les 

membres du club qui ont aidé, encadrés par les 

infatigables Emile, Jean et Michel 


