
  

 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Rendez-vous incontournable du début d’année, la 
Galette des Rois s’est tenue à Lévignac le 9 janvier 
dernier.  

Le temps était certes maussade, mais nous avons 
cependant été plus de quatre vingt a venir 
partager ce moment de convivialité dont quelques 
courageux en ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2011 et le rappel 
en photos des évènements marquants de l’année, 
nous nous sommes retrouvés autour d’une part de 
galette et d’un verre de cidre ou de vin blanc. 

Nos hôtesses nous ont une fois de plus gâtés. 
Merci à Elles et merci à vous tous d’être venus. 
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Composition du Bureau 2011 

▪ Président Henri CHOURRE 

▪ Vice Présidents Emile FRONTON et Edgar MARTY 

▪ Secrétaires Michel DUPRAT et Thierry FAVIER 

▪ Trésoriers Elian FOUGERE, Joël SERIS  
  et Marc PERISSE 

▪ Administrateurs Guy BONNET, André CHOURRE, 
  Christian DUMAS et Michel ROZES 

DATES CLES 2011 

� Sortie de printemps 20 mars 

� Rallye des Poilus 3, 4 et 5 juin 

� Forêt de Bouconne 26 juin 

� Rallye des Zazous 17, 18 et 19 juin 

� Bourse de Lévignac 27 et 28 août 

� Rallye Charleston 23, 24 et 25 septembre 

� RAPPEL COTISATION � 

Pour les retardataires, il est encore temps … alors 
envoyez votre chèque de 45 € par membre ou 60 € 
pour un couple à : 

« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
Mairie de Lévignac 
31 530 LEVIGNAC » 

Passez la date du 31 mars nous interromprons l’envoi 
du courrier … ce serait bien dommage ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 février à 21 Heures à Plaisance 

C’est reparti pour une nouvelle année avec son rythme mensuel de réunion du club … et son lot 
d’activités à préparer pour 2011. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur le programme 
des rallyes des Poilus, Zazous et Charleston. Venez apporter votre contribution et vos idées. Rendez 
vous donc à 21 heures vendredi 11 février à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    

Il est temps de lancer les animations 2011.  

Joël Boanich et Jean Louis Tuffreau sont les premiers 
avec une sortie de Printemps bien alléchante … et par son 
parcours ... et par ses visites … et par son menu !!! 

Voici le programme : 
• 8h/8h30 : LE CASTERA - Rendez-vous pour un 

déjeuner champêtre offert par le Comité des Fêtes 
• 9h30 : Départ vers l'Abbaye de Sainte Marie du 

Désert, Cologne, Château de La Réole, ..., Saran 
• SARAN : visite guidée du village 
• 12h30 : Déjeuner à l'Auberge "Le Petit Feuillant" à 

GRAMONT DE LOMAGNE 
• 15h00 : Départ à destination de SAINT CLAR pour 

une visite du Musée de l'Ecole Publique 
• 16h30 : Départ pour une visite facultative de la 

Miellerie de SAINT-CRICQ aux alentours de 
17h/17h30. Fin de la Sortie de Printemps. 

Et voici le menu 

� Soupe 

� Tourte à l’ail et aux fromages 

� Salade aux gésiers confits 

� Trou gascon 

� Poule farcie et ses légumes 

� Assortiment de trois desserts 

Le tarif : 25 € par personne pour les membres de l’Amicale 
et 30€ pour les extérieurs. 

L’inscription : Avant le 5 mars à l’aide du coupon ci-joint. 



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

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 20 Mars 2011 

NOM et PRENOM : ________________ 
Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 20 mars 2011. 
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 30 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 5 mars. 
 

 

 

  

 


