
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée au bilan du Rallye Charleston, à la présentation de la Rencontre Inter-Clubs du 
30 octobre et les éventuelles manifestations ou activités du second semestre.  
Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTON  

les 23, 24 et 25 septembre 

C'est sous un soleil radieux que 25 voitures ont 
pris la route de ce 12ème Rallye Charleston le 
vendredi 23 septembre. Au départ d'Avignonet-
Lauragais, nous avons rallié Narbonne après une 
halte déjeuner à Saint-Amans Soult et une 
dégustation de Muscat dans le Minervois. 

Samedi, journée détente à Portiragnes sous un 
ciel nuageux qui n'a pas empêché quelques 
courageux de gouter les joies de la baignade 
dans la Méditerranée. 

Dimanche, retour avec une dernière halte dans 
une cave au Château de Ventenac-Minervois et 
déjeuner typique de fin de rallye à Avignonet. 

Un grand merci aux organisateurs, Bernard 
PUJOL et Henri CHOURRE, qui ont réussi 
encore une fois un rallye brillant, bien qu'ils 
aient rencontré beaucoup de difficultés pour 

son organisation. 

PROGRAMME RENCONTRE INTER-CLUBS du MIDI-TOULOUSAIN 

de 8h30 à 9h : Rassemblement à Venerque (voir Henri Chourré pour la remise des plaques). 

de 9h à 10h : Petit déjeuner. L'objectif de cette rencontre étant de resserrer les lien amicaux entre 
amateurs d'horizons différents, cette longue halte favorisera les discussions.  

de 10h à 10h30 : départ progressif des véhicules, les plus anciens ou les moins rapides en premier, 
pour un parcours de 70 km environ par les coteaux du Lauragais selon le livret de route remis 
à Venerque.  

12h environ : Arrivée à Mazères. Les véhicules seront garés sur la place centrale près de la halle, 
accueil par la municipalité. Apéritif sur le thème du canard.  

Puis déjeuner dans la salle du séminaire où monsieur Fontès "grand maître de la Confrérie du 
Canard Gras" nous régalera d’une olivade suivie de fromage et dessert.  

RENCONTRE INTER-CLUBS  

du MIDI-TOULOUSAIN le 30 octobre 

L'Amicale Frouzinoise Auto-Moto Anciennesn 
l'AZAmicale Pamiers, le Cercle T Véhicules d’époque, 
le Club Auto Rétro Midi-Pyrénées, et l'Amicale Denis 
Papin, sont heureux de vous présenter la 
concrétisation d'un travail commun engagé il y a plus 
d'un an : la 1ère rencontre Inter-Clubs du Midi-
Toulousain. C’est donc le dimanche 30 octobre  2011 
que se déroulera cette 1ère manifestation, au départ 
de Venerque, dont le parcours n’excèdera pas 70 km. 
Vous pouvez donc sortir vos anciennes ! (dépannage 
assuré). Une plaque souvenir sera remise à chaque 
véhicule participant.  

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation 
qui, nous l’espérons, sera une fête de l’automobile, et 
rassemblera amicalement les amateurs que nous 
sommes tous. 

Compte-tenu du nombre de participants attendus, 
nous ne saurions trop vous conseiller de retourner au 
plus tôt le bulletin d'inscription, accompagné du 
chèque correspondant.  

Le coût de la journée par personne est de 26 euros et 
15 euros pour un jeune de moins de 15 ans.  

La date limite d'inscription est fixée au 15 octobre. 



 

RENCONTRE INTER-CLUBS  

du MIDI-TOULOUSAIN   Le Dimanche 30 octobre 2011 

 

NOM et PRENOM : _____________________________ 

Je viendrai à la « Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain » le 30 octobre 2011. 

Je serai accompagné de ______ personnes. 

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

Adultes 26 Euros X _______ = ________ 

Jeunes de moins de 15 ans 15 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 15 octobre. 
  

 


