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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 13 juin à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire le bilan sur le salon Midi Retro Auto, le rallye des Poilus et le Rallye des 
Zazous. Nous aborderons également le programme du 2eme semestre. 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

2eme SALON MIDI RETRO AUTO 

Le 2ème salon MIDI RETRO AUTO s'est déroulé sur le site de TEA 
à Beauzelle du 2 au 4 mai dernier.  

Un beau plateau avec en thèmes principaux "Les 80 ans de la 
Traction avant" et une exposition plus moderne "Renault Sport".  

Un magnifique stand CERCLE T et AMICALE Denis Papin, qui a 
l'entrée accueillait les visiteurs, avec quelques ancêtres et voitures 
de prestige, après le passage dans une haie d'honneur constituée 
de magnifiques motos. De nombreux clubs régionaux, clubs de 
marque et professionnels complétaient ce salon, qui se poursuivait 
à l'extérieur par l'exposition de voitures sportives plus modernes et 
le chapiteau de la restauration. 

La Bourse d'échanges ayant fait le plein de marchands, ainsi que de 
nombreuses voitures à vendre, a reçu un très grands nombre de 
visiteurs, du fait probablement de son accès gratuit au public. 

Ce nouveau salon organisé cette année par le CERCLE T, avec 
l'AMICALE comme soutien technique, a de nouveau connu un beau 
succès même si le nombre de visiteurs, inférieur à l'année passée, 
a un peu déçu. Les vacances scolaires de notre région ont sans 
doute une large part de responsabilité sur ce résultat. 

Bien qu'espéré à l'ouverture du salon, FRANCE 3 est venu dimanche 
après-midi réaliser un reportage passé aux actualités régionales le 
soir, et que vous pourrez découvrir prochainement sur le site du 
salon www.midiretroauto.fr 

Nous remercions ici tous les bénévoles de notre association, et au-
delà, qui ont contribué au montage, démontage et parfait 
déroulement de cette manifestation. Merci également aux personnes 
qui pourront par leurs commentaires constructifs nous aider à 
améliorer le fonctionnement et la réussite des prochaines éditions. 

Pour l'illustration de ce salon sur le site internet, et la réalisation du 
diaporama annuel de nos activités, merci d'avance aux personnes 
qui pourront nous communiquer toutes photos prises à l'occasion de 
ce salon. 

 

Rallye des Poilus les 30, 31 mai et 1er juin 
Ce rallye commémorant les 100 ans de la Grande Guerre 
se déroulera dans la région de Limoux.   
Venez rencontrer les équipages à l’une des étapes : 
Vendredi 30 mai 
- 7h30 – 8h30 Accueil au gymnase de Limoux 
- 9h00 – 10h00 Exposition à Couiza 
- 12h30 – 15h00 Exposition à St Paul de Fenouillet 
Samedi 31 mai 
- 8h30 – 10h30 Exposition au centre-ville de Limoux 
- 17h00 – 19h00 Présentation des véhicules en habit 

d’époque et remise des prix au centre-ville de Limoux 
Dimanche 1er juin 
- 8h30 – 9h30 Exposition devant le gymnase Louis 

Tremezaygues de Limoux 
- 11h00 – 16h00 Exposition devant le château de Couiza 

Journée à BOUCONNE le 8 juin 

Comme chaque année quinze voitures d’avant 1960 sont  
attendues à la Base de loisirs de Bouconne pour une 
journée d’Activités de Plein Air … ou de Détente … à vous 
de voir ! 

Deux repas par voiture sont offerts. 

Si vous êtes intéressé, appelez sans tarder Henri 
Chourré au  06 87 89 70 66 

ANNUAIRE 2014 de L’A.M.I.C.A.L.E. 

Le nouvel annuaire 2014 de l'AMICALE Denis Papin a été 
distribué lors du dernier salon MIDI RETRO AUTO. 
Pour les adhérents qui n'ont pas eu leur annuaire, celui-
ci leur sera donné, soit lors de la prochaine réunion du 
13 juin, soit un annuaire petit format (15x10 cm) leur 
sera adressé par courrier après cette réunion. Pour ceux 
qui désireraient un grand format (15x21 cm), merci de 
nous le faire savoir au plus tôt (mail ou téléphone). 
 
 
 

Rallye des Zazous en Navarre 
15 au 21 juin 

Pour leur troisième rallye raid, Mercedes et Elian 
Fougère emmèneront 50 équipages à la découverte 
de la Navarre. 

Si vous souhaitez voir et surtout encourager les 
équipages à leur départ, venez donc prendre le 
casse-croute sous la halle  de Lévignac le 15 juin 
entre 8h00 et 09h30. 

http://www.amicaledenispapin.com/
www.midiretroauto.fr

