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REUNION MENSUELLE VENDREDI 5 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion en plus des questions diverses, le bilan de la bourse d’échange, le point sur 
le Charleston et pourquoi pas une première discussion sur le calendrier 2009 … et la préparation du salon de 
Muret. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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SORTIE D’AUTOMNE - LE 5 OCTOBRE PROCHAIN 
Voici venu le temps de notre dernière sortie annuelle : « la sortie d’automne ». 
Organisée par Hervé Lugan et Emile Fronton, elle est ouverte à tous les véhicules, le parcours étant adapté 
aux anciennes et véhicules lents. Alors n ‘hésitez pas !  
Le rendez-vous est fixé à 8h30 à Plaisance du Touch au centre de Contrôle Technique Gerome pour le casse 
croûte de bienvenue. Le départ se fera aux alentours de 9h30 à destination de Cazères pour une promenade 
d’environ 80km. 
Si vous souhaitez plus de détail, appelez H Lugan au � 05 61 49 73 80 ou E Fronton au � 05 62 48 10 20.  
Le menu, est fixé à 25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 29€ pour les extérieurs. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 12, 13 et 14 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du 
Rallye Charleston qui fera une boucle dans 
la région Midi-Pyrénées. 

Trente véhicules ont rendez-vous à 
Caussade le jeudi après midi et vendredi 
matin. Le départ est prévu à 10h ce même 
vendredi 12. 

En fin de rallye, les voitures sont attendues 
entre 14h et 17h à nouveau à Caussade le 
dimanche 14. 

Si vous souhaitez encourager au départ… 
ou accueillir à leur arrivée les 30 
équipages, n’hésitez pas, le spectacle vaut 
toujours le déplacement. 

BOURSE D’ECHANGE DE LEVIGNAC 

les 29, 30 et 31 août 
Cette année voyait une nouvelle organisation pour 
notre Bourse d’Echange qui s’est déroulée sur 3 jours 
- vendredi 29 à 14h au dimanche 31 à 12h – sans 
chapiteau. 

Nos objectifs étaient une période d’ouverture qui cible 
mieux les attentes des collectionneurs, un maximum 
de surface pour les exposants et toujours la « tente » 
Amicale Denis Papin où l’on pouvait se rafraîchir, se 
restaurer et biens sur discuter et rêver des dernières 
acquisitions, informations « secrètes » etc. … 

De nombreux exposants, une belle exposition de 
voitures avec notamment deux splendides camions du 
débarquement et une présence tout au long des 3 
jours, la bourse reste une réussite et un moment fort 
de la rentrée après la période de congés. 

Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas faibli durant 
ses derniers jours pour préparer, faire vivre … et 
ranger. Leur travail a été exceptionnel. 

La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-
vous pour cette nouvelle bourse crue 2008 … nous 
pouvons tous en être fier. 

SORTIE D’AUTOMNE - LE 5 OCTOBRE PROCHAIN 
NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie d’Automne » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 5 octobre 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 _______ = ________ 

Extèrieurs 29 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 25 septembre. 


