
  

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 12 JUIN à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour, bilan du Rallye des Poilus, point sur le Rallye des Zazous et Rallye 
Charleston, sans oublier la bourse de Lévignac et … l’incontournable Salon 2009.  

Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 19, 20 et 21 Juin 2009 

La date limite d’inscription est 
maintenant dépassée.  

Ceux qui se sont inscrits « oralement » 
doivent impérativement envoyer 
leur dossier avec le paiement avant 
mardi 2 juin.  

Sans cela, l’inscription ne pourra pas 
être prise en compte par les 
organisateurs qui finalisent tout la 
semaine prochaine (hôtels, restaurants 
…). 

Soyez gentil et facilitez leur la tâche. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 

DE BOUCONNE 

Le dimanche 14 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de 
voitures est attendue à la Base de loisirs de 
Bouconne pour une journée d’Activités de 
Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! 

Il y aura des jeux pour les enfants … et de 
l’herbe pour les couvertures de la sieste … 
qui s’imposera d’elle-même après le repas 
offert pour 2 personnes par véhicule exposé! 

Si vous êtes intéressé par cette 
manifestation, toujours de haute qualité, 
appelez sans tarder Henri Chourré  
au � 06 87 89 70 66 

Rallye des Poilus  
les 22, 23 et 24 Mai 2009 

Le 17éme Rallye des Poilus s’est déroulé comme 
prévu ce week-end avec la présence de 45 
équipages. 

Une fois encore le plateau était magnifique et a 
émerveillé les nombreux admirateurs 
rassemblés dans les villages traversés ou lors 
des pauses. 

L’accueil de tous les villages de la région a été 
exemplaire ainsi que l’enthousiasme des 
habitants, leur spontanéité et leurs sourires. 
Que du bonheur ! 

Cette année la « palme » revient à Daux qui a 
accueilli puis servi le repas de samedi en habit 
d’époque ! L’association « Venir à Daux » nous 
avait préparé cette magnifique surprise. 

Le parcours quant à lui a été jalonné et protégé 
grâce à la compétence et au dévouement de 
Joël Serris et Christian Dumas qui se sont 
chargés de sécuriser les carrefours et poser le 
fléchage. Hervé Lugan a de son coté récupérer 
les flèches … et les voitures en panne ! Merci à 
eux trois. 

Pour finir, nous tenons à remercier les membres 
de l’Amicale qui se sont déplacés pour venir voir 
les voitures et saluer les courageux chauffeurs. 

Encore merci à tous pour ce voyage dans le 
temps et bravos ! 


