
  
 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 février dernier 

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

Nous étions une soixantaine à être venu 
partager ce moment de convivialité dont une 
majorité en ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2009 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 venu. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 mars à 21 Heures à Plaisance 

Sortie de Printemps, Rallye des Poilus, Rallye des Zazous et enfin Salon 2009, voici en plus des 
habituelles questions diverses le programme de notre prochaine réunion du 13 mars.  
Apportez vos idées ou partagez avec nous l’enthousiasme de la préparation des manifestations de 
l’association. …. Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le dimanche 22 mars 2009 

Première manifestation de l’année, la sortie de 
Printemps nous emmènera dans le Tarn par un  
parcours varié adapté aux anciennes et véhicules 
lents (120 km maximum aller et retour). 
Le rendez-vous est fixé à 9h00 prés de Bouloc 
au Domaine Faouquet : au centre de Bouloc 
prendre direction Villaudric ; le domaine se 
trouve sur la droite 1km 5 plus loin. Pour les 
égarés, appelez Henri au � 06 87 89 70 66. 
Après un casse croûte offert par les 
producteurs régionaux, le départ se fera à 10h 
pour arriver à Puycelsi à 11h30 pour l’apéritif 
préparé par nos amis Michel et Louis.  
Nous nous rendrons ensuite à l’Auberge des 
Chênes sur le plateau de la forêt de la Grésine 
avec au menu du repas : 
� Salade composée avec sa charcuterie maison 
� Porcelet gascon farci avec son 

accompagnement 
� Cabécou artisanal et Tome du Ramier 
� Dessert maison 
� Vin et café 
Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 27 € pour les 
extérieurs. 
Pour vous inscrire, renvoyez avant le 13 mars le 
bon ci joint avec votre règlement à : 
A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 

31 530 LEVIGNAC » 
ADRESSE INTERNET – ADRESSE INTERNET 

Vous êtes déjà une dizaine à recevoir les 
courriers de l’A.M.I.C.A.LE. par internet. Il est 
important d’augmenter le nombre d’inscrits aux 
courriers électroniques afin de limiter 
sensiblement les coûts administratifs de 
courrier (enveloppe, papier, timbres). 
Inscrivez-vous donc en envoyant votre adresse 
eMail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr Merci. 

CARNET NOIR 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de 
notre ami Raymond Masquet. Ami et membre de 
l’A.M.I.C.A.LE. depuis de nombreuses années, son 
souvenir restera dans nos mémoires. L’ensemble de  
l’A.M.I.C.A.LE. se joint au Bureau pour présenter 
ses sincères condoléances à la famille. 

SALON DE MURET 2009 

L’année 2009 est marquée par le 90ème 
anniversaire de la marque Citroën. Nous 
envisageons de réaliser un stand spécifique au 
salon de Muret, peut être certains d’entre vous 
pourriez nous aider à contacter Citroën pour la 
recherche d'un partenariat (aide financière, 
documents, ...). 

Si c’est le cas, merci de contacter soit Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61, soit Michel Duprat 
au � 05 61 81 89 25. 
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