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BOURSE DE LEVIGNAC - Les 28 et 29 août derniers 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac s’est déroulée le week end dernier sous un soleil radieux. 

Cette belle météo combinée à la qualité de l’accueil de tous les bénévoles de l’Amicale ont garanti un 
nouveau succès avec une augmentation des exposants ainsi que des visiteurs. 

Merci à tous les bénévoles, qui pour certains ont pris sur leurs congés, pour leurs efforts et le respect 
de leurs engagements durant ses derniers jours. 

Une mention particulière à Marc et aux « Dames » de l’Amicale qui ont tenu la buvette avec brio et 
professionnalisme. 

Rallye Raid « Routes de St Jacques de Compostelle »  
Du 11 au 20 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du Rallye Raid « Les Routes de Saint Jacques de 
Compostelle » qui amènera 25 équipages vers … St jacques de Compostelle en Espagne. 

La boucle se fera dans le « sens des aiguilles d’une montre » via de splendides étapes touristiques 
et gastronomiques pour nos courageux aventuriers des années 30 à 60. 

25 véhicules ont rendez-vous à Lévignac sur le parking des écoles à coté de la salle d’activité le 11 
septembre à partir de 8h00 pour un départ à destination de Pampelune à 10h00. 

Vous êtes bien évidemment invités à venir encourager les participants de ce long périple … et 
mieux, nous souhaitions quelques volontaires pour accueillir les équipages et une fois le rallye parti, 
aider à démonter. Appeler Henri Chourré au �06 87 89 70 66 pour vous proposer. 

Pour les étapes, ce sera sans doute un peu plus compliqué de les suivre … mais voici les dates : 

� Samedi 11septembre Lévignac Pampelune 

� Dimanche 12 Pampelune Burgos 

� Lundi 12 Burgos Ségovie 

� Mardi 14 Ségovie Salamanque 

� Mercredi 15 Salamanque Léon 

� Jeudi 16 Léon St Jacques de Compostelle 

� Vendredi 17  St Jacques de Compostelle 

� Samedi 18 St Jacques de Compostelle Gijón 

� Dimanche 19 Gijón San Sébastien 

� Lundi 20 San Sébastien Castelnau-Magnoac 

Le retour est prévu sous un soleil radieux le 20 septembre vers 13h à Castelnau Magnoac … où 
nous serons nombreux à les attendre au Restaurant Chez Dupont. Là encore vous êtes encouragés 
à venir manger et entendre en direct les réactions des équipages autour d’un repas gastronomique 
(30 € par personne). Appeler Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 ou Elian Fougeres au � 06 71 
86 88 15 pour réserver votre place. 

Pour finir, ne manquez pas à l’occasion de « nos 20 ans » l’exposition des affiches de toutes les 
manifestations organisées par l’A.M.I.C.A.L.E. ses 20 dernières années. L’exposition est à la salle 
d’activité de Lévignac (même lieu que la galette), débute le 4 septembre prochain et restera tout le 
temps du rallye … et même au delà, à savoir jusqu’au 26 septembre. 

TION – ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION - ATT 
Cette fois, c’est inéluctable, par Décret du 9 Février 2009 – Art.13-V : « Les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er Juillet 
2004 doivent être immatriculés au plus tard le 31 Décembre 2010. » Le certificat d’immatriculation sera délivré gratuitement – Pour 
plus d’information, vous pouvez aller voir le flash FFVE sur le site de l'AMICALE 


