
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 16 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

C’est le moment de lancer 2005, alors comme 

chaque année nous vous invitons tous à déguster la 

Galette des Rois offerte par l’A.M.I.C.A.L.E. à la 

salle d’activités de Lévignac (espace Ecole 

Maternelle) 

A cette occasion, nous vous annoncerons par le menu 

le calendrier des activités 2005, la constitution du 

nouveau Bureau et distribuerons le calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Venez nombreux, en ancienne (obligatoirement en 
cas de beau temps !) mais d’abord, et pour garantir 

une bonne organisation, merci de réserver en 

appelant Henri Chourré au � 05 61 85 44 87 ou 

Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 avant le 11 

janvier. 
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JANVIER 2005 

ASSEMBLEE GENERALE 2004 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 18 décembre 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

52 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 73 inscrits, c’est un record ! 

Merci à tous d’être venu, nous le percevons comme 
une preuve de votre motivation et attachement à la 
vie de l’A.M.I.C.A.L.E. … mais également comme un 
encouragement et un remerciement à l’ensemble 
des membres de notre association qui la font vivre. 

Après le rapport moral du président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2004 ; Guy Bonnet a ensuite pris la parole 
pour son dernier mandat et a présenté le rapport 
financier. 

A suivi les élections du tiers renouvelable du bureau 
à savoir H Chourré, J Darnaud et G Bonnet et le 
remplacement de M Ameu démissionnaire. Ont été 
élus H Chourré, G Bonnet, J Darnaud et E Marty. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 16 janvier prochain à l’occasion de la galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités.  

Et c’est finalement 130 convives qui ont participé à 
notre dîner dansant annuel au son d’un orchestre de 
5 musiciens … pour cette nouvelle formule qui, 
d’après les échos pris à chaud … était au goût de 
tous. 

Merci aux organisateurs. 

COTISATIONS 2005 

Profitez donc de la « galette des Rois » pour 
régler votre cotisation 2005 qui s‘élève comme 

l’année dernière à 31€ ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier au retardataires 

NOMIES - ECONOMIES – ECONOMIES - ECONOMIES 

� Seuls trois internautes sont abonnés au courrier 

électronique ; pour éviter des dépenses de courrier 

inutiles, merci à d’autres volontaires de s’inscrire en 

envoyant un mail à amicale.denis.papin@wanadoo.fr    

 NOMIES - ECONOMIES – ECONOMIES - ECONOMIES 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 Janvier à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année est dédiée à l’organisation du salon de Muret prévu les 18, 19 et 20 
février à savoir : la préparation (installation des voitures, pose des barrières de sécurité …), le salon 
(tenue des caisses, buvettes, accueil et surveillance …) … et bien sur le démontage. Merci aux 
volontaires de venir vendredi afin que nous organisions précisément les 3 jours du salon. A vendredi !! 



Assemblée Générale du 18 Décembre 2004 

RAPPORT MORAL 
 

Comme vous le savez, Bruno créa l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin un 26 octobre 1990 et décida de 
s’arrêter un 18 janvier 1995 pour se consacrer à d’autres activités. 
Il fallait donc trouver un remplaçant et étant sur place depuis 1992, je fus nommé d’office. 
 
Après avoir passé une vingtaine d’années dans un club voisin, les idées ne manquaient pas. 
Tout d’abord, rassembler des passionnés ; faire de l’A.M.I.C.A.L.E. un club où toutes les classes 
sociales se côtoient, avec un même état d’esprit : la voiture ancienne ; réunir des personnes qui 
n’hésitent pas à échanger leurs idées et leur savoir faire : Un capital humain qui est aujourd’hui la 
fierté de l’A.M.I.C.A.L.E.. 
Bien sur, tout cela n’a pas été facile et mes idées n’ont pas toujours fait l’unanimité. 
Ensuite organiser des rallyes, pour réunir séparément chaque époque de l’automobile afin 
d’encourager leur utilisation et donner à chacune d’elle un intérêt particulier. Se faire plaisir, c’est 
aussi pouvoir faire rouler sa voiture en la plaçant dans son élément. 
Ces trois rallyes ont été cette années une réussite : les réceptions, la météo et les parcours 
touristiques resteront des moments forts dans nos souvenirs. 
 
Du 18 au 20 février 2005 se tiendra notre traditionnel salon de l’auto. 
Les nouveaux locaux de Diagora n’ayant pu être opérationnels aux dates prévues, nous sommes 
donc à Muret.  
Berceau de Clément Ader, il était normal de pouvoir réunir des avions en plus de l’exposition de 
voitures, motos et vélos de « légende », … et nous avons toujours dans nos réserves des voitures 
nouvelles qui feront l’étonnement du public. 
 
Cette année, le bureau va connaître un mouvement important. Nous avons quatre candidats 
sortants dont Michel Ameu qui ne renouvelle pas son mandat, Jeannine Darnaud et Guy Bonnet 
qui quittent leurs fonctions de trésorier et trésorier adjointe mais restent au sein du bureau. 

A cette occasion, je tiens à les remercier pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Il 
faudra les remplacer lors de l’élection du nouveau bureau. 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui s’investissent dans la vie du club et en 
particulier notre secrétaire Michel Duprat pour son dévouement. 

Et enfin moi même ; au cours du rapport moral 2003, je ne savais pas si je renouvellerai mon 
mandat, la place est libre … mais les candidats ne se bousculent pas !! de ce fait je présente ma 
candidature.  
Au cours de ces années, vous m’avez fait confiance et si l’A.M.I.C.A.L.E. est aujourd’hui ce qu’elle 
est, c’est aussi grâce à vous tous et je tiens personnellement à vous en remercier. 
 
Parmi les nouveaux candidats, Edgar Marty, que certains découvrent, est pour ma part une 
connaissance longue d’une trentaine d’années. Passionné depuis son plus jeune age, il a du 
laisser de coté la voiture ancienne pour se consacrer à son activité professionnelle. Aujourd’hui, à 
la veille de la retraite, il revient vers nous avec l’envie de s’investir dans la vie du club. 
Et Bruno Quaglia que vous connaissez tous au travers de ses articles dans LVA, il a toujours suivi 
avec intérêt la vie du club. 
 
En cette fin d’année je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé, de réussite et pourquoi 
pas je vous souhaite de dénicher la voiture qui vous fait envie ! 
 

Longue vie à l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 



  
21 JANVIER 2005 

Vendredi 28 Février à 21 Heures à Plaisance  

REUNION DE TRAVAIL - SALON DE MURET 

Cette réunion est dédiée à l’organisation détaillée du salon des 18, 19 et 20 février prochains ; 
en 4 mots « Qui aide à Quoi » ! Le calendrier des «réjouissances» est le suivant :  
� mardi15 : préparation de la salle (moquette, plots et chaînes, comptoir, ...)  
� mercredi 16 : entrée des avions et quelques voitures éventuellement  
� jeudi 17 : entrée des voitures, motos, vélos, pièces, stands, ...  
� vendredi 18 : finition du montage et des protections.  
� vendredi 18 : ouverture à 14h00 - caisse, surveillance et les stands 

� samedi et dimanche : ouverture de 8h à 20h  - caisse, surveillance et les stands 

� dimanche soir et lundi : évacuation, nettoyage. 

Tous les volontaires sont attendus ce vendredi 28 pour que l’on puisse définir avec 
précision les taches de chacun. Merci de votre présence. 

C’est également ce vendredi 28 que devront être rendus les carnets de billets non vendus - il 
vous reste encore quelques jours - ainsi que les invitations. Nous les redistribuerons à ceux 
qui en ont besoin … et puis bien sur seront distribuées les affiches … à aller placarder partout 
dans Toulouse et ses banlieues. 
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FEVRIER 2005 

CALENDRIER 2005 

Vous l’attendiez tous … voici le calendrier de 
nos manifestations 2005 ! Prenez vos agendas. 

� 28 mars : Omelette de Pâques 

� 23 et 24 avril : Rallye des Zazous 

� 6, 7 et 8 mai : Rallye des Poilus 

� 26 juin : Sortie Blé et Tournesol 

� 5, 6 et 7 août : Rallye Charleston 

� 27 et 28 août : Bourse d’Echange 

� 11 septembre : Sortie d’Automne 

REUNIONS MENSUELLES 

Et maintenant le calendrier des réunions 
mensuelles 

� 11 mars �  12 août 

� 8 avril �  9 septembre 

� 13 mai �  14 octobre 

� 10 juin �  3 décembre (AG) 

PROCHAINE REUNION 

MENSUELLE 

Le Vendredi 11 Février  

à 21 Heures à Plaisance 

C’est la dernière ligne droite pour le salon qui 
ouvrira ses portes le vendredi 18 … dans une 
semaine ! Venez donc prendre des affiches à 
placarder le plus largement possible … mais 
également rendre vos carnets non vendus … 
ou obtenir quelques invitations 
supplémentaires … s’il en reste ! 

Nous ferons également le tour de la 
préparation des manifestations 2005 qui 
démarreront … dès le 28 mars avec l’omelette 
de Pâques. Tout cela va s’enchaîner très vite. 

A vendredi !! 

SALON 2005 

18, 19 et 20 Février  

Quelques informations pratiques … à suivre 
scrupuleusement s’il vous plait afin d’assurer une 
organisation la plus efficace possible … et 

« économiser » les nerfs des organisateurs !! 

Arrivée des voitures :  

� Le jeudi 17 février de 8h à 19h 
Si vous ne pouvez pas, ce jour là, par exception vous 

pouvez amener votre véhicule : 
� Mercredi 16 entre 18h et 20h 
� Vendredi 18 entre 8h et 10h 

En prévenant impérativement Michel Duprat  
05 61 81 89 25, ou Henri Chourré 05 61 85 47 61. 

En cas de retard ou de pépin, appelez pour prévenir  
aux 06 87 89 70 66 ou 06 11 69 24 03. 

Condition des véhicules : 

Il doivent être aussi propres que possible, réservoir 

vides (ou avec le minimum pour rouler) et prévoyez 
de débrancher la batterie une fois sur place (ou 

coupe batterie). 

Les heures d’ouverture du salon sont : 

� Vendredi 18 : de 14h à 20h 
� Samedi 19 : de 10h à 20h. 

� Dimanche 20 : de 10h à 18h 

Vous pouvez venir en ancienne, un parking extérieur 
est prévu à cet effet. 

Retrait des véhicules : 

� Dimanche 20 de 18h à 21h 

� Lundi 21 de 8h à 17h. 
Si vous souhaitez apporter de l’aide et si vous n’êtes 

pas déjà inscrit, venez ce vendredi à la réunion ou 
appelez M Duprat au 05 61 81 89 25 qui vous 

trouvera certainement une occupation !!! Nous ne 
sommes jamais trop nombreux ! 

Note : plan d’accès joint 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 
11 MARS à 21 Heures à Plaisance 

C’est maintenant l’heure du bilan du Salon 
de Muret mais également le temps de se 
consacrer aux préparatifs des sorties qui 
jalonnent les prochains mois … avec 
« l’Omelette de pâques » le 28 mars, le 
« Rallye des Zazous » les 23 et 24 avril et le 
« Rallye des Poilus » les 6, 7 et 8 mai … 
pour ne citer que les plus proches. 
A vendredi 11 !!! 
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SORTIE OMELETTE DE PAQUES  
Le Lundi 28 Mars 

Nouvelle sortie au calendrier 2005, Bernard 
Pujol nous emmènera ce lundi de Pâques à 
Lavaur par un parcours champêtre et peu 
vallonné où les avant 40 pourront s’exprimer 
sans souffrir. 
Cette journée leur est en effet dédiée et nous 
les attendons donc nombreuses, mais les 
belles après guerre sont comme toujours les 
bienvenues. 
Pour ce retour à la vie normale de notre club 
… à savoir rouler en ancienne bien sur… nous 
nous retrouverons à 8 heures chez  
V Beltrami à Fronton (plan ci joint) pour un 
solide casse croûte et la distribution des 
feuilles de route.  
Nous prendrons la route entre 9h et 9h30 en 
direction de la mairie de Lavaur où nous 
attendra l’apéritif. Nous rejoindrons ensuite la 
salle des fêtes pour le repas ... qui se 
conclura par ce qui va devenir « La célèbre 
Omelette de Pâques de Bernard Pujol » (les 
absents le regretteront). 
Pour vous inscrire, rien de plus facile, 
remplissez le coupon ci joint et envoyez le 
avec votre règlement à « Amicale Denis Papin 
- Mairie de Lévignac 31 530 Lévignac » avant 
le 15 mars 2005. 

LE COIN DES ANNONCES 
Suite au salon et à l’ouverture de notre site Internet (n’oubliez pas 
d’aller y jeter un coup d’œil www.amicaledenispapin.com), nous avons 
quelques messages et annonces à faire passer. Juste retour des choses 
pour le BAC qui avait fait écho du salon dans son bulletin. Merci à eux. La 
« toile » des amateurs et passionnés se met en marche ! 

VENTES : 
� Citroën RU23 MODIFIE DE 1957 : type petit bus de montagnes des 

films de Pagnol aussi présent à la fin du film « les choristes » de  
G. Jugnot. Ce bus servait à faire de l'animation sonorisation 
commerciale, il est donc vide à l'intérieur, mais garde son charme 
rétro des années 50. Valeur recherchée 1 800€ à débattre. 
Le vendeur Marc LEVEUF habite la Haute Normandie en Seine 
Maritime près de Rouen. Tél. 02 35 81 89 76. 

� Jean Pierre Vergne a une épave sur roue sans CG de Juva 4 tôlée, 
cédée pour 50 € ; Elle est visible à Auterive. Tel 05 61 40 72 98. 

MANIFESTATIONS : 
� Le Balma Auto Club (BAC) organise chaque 1er dimanche du mois un 

rassemblement de voitures anciennes. 
Afin d'y apporter un brin de nouveauté (et aussi attirer des 
possesseurs d'anciennes qui ne viennent que rarement à Balma), le 
BAC souhaite accueillir (en plus des autres véhicules) une marque bien 
précise à chaque rassemblement ; Un emplacement spécifique leur 
sera réservé. Les prochaines dates et marques sont : 
� Dimanche 6 mars : Peugeot 
� Dimanche 3 avril : Triumph 
� Dimanche 1er mai : Facel Vega 
� Dimanche  5 juin : Alfa Roméo 

Le lieu : allée des Mimosas (appelé aussi le marché de plein-vent) : 
Sortie 16 de la rocade, direction Balma centre, au feu rouge de la 
Banque Populaire, à droite et ensuite à gauche.  
Le rassemblement débute à 10h/10h30. 

SALON DE MURET 
Les 18, 19 et 20 février derniers 

Merci, merci à tous : merci à ceux qui ont amené leurs 
voitures, avions, motos, cycles, moteurs, …., merci à 
« l’intendance culinaire »… la daube restera dans les 
annales, merci aux organisateurs pour leur dévouement et 
leur patience ces derniers mois, merci enfin à tous ceux qui 
ont aidé avant, pendant et après, merci à la ville de Muret, 
merci aux Ailes Anciennes, à l’APPARAT, au Bureau Air 
Information et tous les clubs amis qui ont répondu 
présents ! 

Une fois de plus notre club a su montrer ce que la passion, 
l’amitié … et un solide réseau de connaissances et de 
confiance dans la région permet de mettre en œuvre. 

Ce salon a été une grande réussite, nous avons reçu de 
nombreux messages de félicitations et de marques d’amitié 
et de sympathie … avec en anecdote le commentaire 
chaleureux d’un ancien Navigant d’Air France comparant 
l’ambiance du salon avec ce qui se faisait le siècle dernier au 
Grand Palais à Paris (salon combinant Avions et Autos). 

Bravo à tous les membres de l’A.M.I.C.A.L.E., nous pouvons 
être fiers de cette manifestation ! 

INSCRIPTION RALLYE DES POILUS 
Devant le succès rencontré pour l’édition 2005, les 
membres de l’A.M.I.C.A.L.E., qui veulent y participer, 
doivent renvoyer leur bulletin d’inscription au plus 

vite et ne pas attendre la dernière minute au risque de 
ne pas être retenu ! Les places sont limitées ! 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 8 AVRIL à 21 Heures à Plaisance 

Comme chaque mois, nous nous réunirons pour faire vivre notre club et revoir en détail le programme 
des manifestations à venir : Zazous, Poilus Charleston, Sortie Blé et Tournesol pour ne citer que  les 
plus importantes.  Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! A vendredi !!! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2005 

CALENDRIER 

Prenez notes et appelez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61  pour de plus amples 
informations et vous inscrire : 
� Dimanche 9 avril : Pour le Carnaval de 

Lévignac, 7 à 8 voitures sont attendues 
pour une parade puis une exposition 
statique. 

� Samedi 30 avril : Le Super U de Grenade 
souhaite exposer une dizaine de voitures 
pour leur journée de fête. Le rendez vous 
est à 10h pour un petit déjeuner offert 
aux exposants. Deux repas sont 
également offerts au restaurant par 
véhicule exposé. La manifestation se 
clôturera à 17h. 

D’autres manifestations sont prévues, nous y 
reviendrons plus en détail dans les prochains 
courriers, mais notez dès à présent les dates 
sur vos agendas : 
� 22 Mai : Vide Grenier à Merinvielle 
� 27, 28 et 29 Mai : Rallye BNC cyclecar 
� 15 août : exposition de voitures 

américaines à Salies du Salat 

RALLYE DES ZAZOUS 

Les 23 et 24 Avril prochains 

FIN DES INSCRIPTIONS LE 8 AVRIL 

Ouvert aux véhicules après guerre … ou avant 40 
si « ils supportent le rythme et les distances ! », 
ce rallye emmènera 25 équipages dans la 
montagne noire et ses départements limitrophes, 
pour un parcours que chacun découvrira au fur et 
à mesure des routes sinueuses ! 
Le maître de cérémonie, Edgar Marty, nous 
annonce de belles surprises et attend vos 
inscriptions  avant le 8 avril. Dépêchez vous ! 
Si vous n’avez pas reçu le courrier d’inscription, 
appelez vite E Marty au � 06 86 16 55 61, 
quelques places sont encore disponibles. 

SORTIE OMELETTE DE PAQUES 
Le 28 mars dernier 

Ah quelle journée magnifique ... et quelle réussite pour 
cette nouvelle sortie du calendrier 2005, Bernard 
Pujol , sa famille et des bénévoles - accompagnés 
d’une solide escorte de motard pour nous ouvrir la 
route - ont piloté de mains de maître ce lundi 
ensoleillé. 
C’est une grosse trentaine d’équipages qui se sont 
retrouvés à partir de 8h chez Victor Beltrami et Corinne 
à Fronton pour un copieux casse croûte sous un soleil 
radieux.  
Cette bonne mise en bouche … et en température 
auguraient d’une belle journée … merci ! 
A 9h30 (l’exactitude est Reine à l’A.M.I.C.A.L.E.) les 
équipages se sont ébranlés, direction Villemur pour 
une promenade le long du Tarn par les routes 
vallonnées de notre beau pays. 
Après une arrivée sans encombres à Lavaur aux 
alentours de 12h, un nombreux publics nous attendait 
malgré les fêtes familiales de Pâques près de la Halle 
aux Grains … où s’est déroulé l’apéritif ... fort bon … et 
le repas … fort bon également … avec pour finir LA 
fameuse omelette tant attendue. 
Merci à toute l’équipe … et à l’année prochaine ! 

RALLYE DES POILUS 
Les 6, 7 et 8 mai 

C’est terminé pour les inscriptions, mais pas pour 
venir voir nos vénérables ancêtres dans le 
merveilleux site de Puycelsi et sa région les 6, 7 et 
8 mai prochains. 

Pour le programme détaillé, n’hésitez pas à 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 et 
voir avec lui le moment le plus opportun pour vous 
joindre à la fête … en toute discrétion bien sûr, les 
stars sont les ancêtres inscrits !!!. 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 13 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée au bilan des rallyes des Zazous et des Poilus et à la préparation de la 
Sortie Blé et Tournesol et du rallye Charleston.  Nous vous attendons nombreux … comme toujours ! 
A vendredi !!! 
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CALENDRIER 

Prenez notes et appelez Henri Chourré  
au � 05 61 85 47 61  pour de plus amples 
informations et vous inscrire : 
� Dimanche 22 mai : Vide Grenier à 

Merinvielle pour une exposition statique ; 
deux repas sont offerts par véhicule 
exposé. 

� 27, 28 et 29 Mai : Rallye BNC cyclecar. 

Autre manifestation sur la région ; renseignez-
vous directement auprès du club 
organisateur : 
� Dimanche 5 Juin : Présentation statique à 

Balma organisée par le Balma Auto 
Club comme chaque premier dimanche du 
mois. Le 5 juin est plus particulièrement 
dédié aux Alfa Roméo. Rendez-vous entre 
10h30 et 12h30 sur le parking de l'allée 
des Mimosas à Balma-Centre. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 23 et 24 Avril derniers 

C’est sous un soleil radieux que 32 équipages 
se sont retrouvés à Segreville pour le 
traditionnel casse croûte et la distribution du 
programme du week end. Nous n’avons en 
effet découvert le parcours, concocté par 
Edgar Marty, qu’a ce moment là ; parcours qui 
nous a mené au grès des vallées et village 
pittoresque de la montagne noir à la rencontre 
des rochers et lacs du Sidobre. 

Ce rallye inaugurait une nouveauté pour les 
sorties de l’A.M.I.C.A.L.E. à savoir des 
parcours de régularité ponctuant Samedi et 
Dimanche … que chacun a suivi plus ou moins 
scrupuleusement ! Idée à suivre ? 

Nous avons parcouru environ 350 km sur deux 
jours en jouant à cache-cache avec le soleil, 
ce qui a permis aux plus courageux de réviser 
le manuel d’ouverture et de fermeture de la 
capote de leur cabriolet … pourquoi ne pas 
faire un concours lors d’une prochaine sortie ? 

Exceptionnellement, Marc Olivan n’ayant pu 
pour des raisons personnelles organiser le 
rallye comme chaque année, c’est Edgar Marty 
qui a repris le flambeau au pied levé … pour 
tout organiser en moins de 3 mois ! 

Bravo et merci à Edgar ainsi qu’à Christian 
Malabre et Jean Louis Prat qui l’ont secondé 
pour ces deux jours de plaisir au volant de nos 
anciennes. Rien de tel que de rouler au grès 
des petites routes, de village en village pour 
tous se retrouver au final autour d’un verre et 
d’un copieux repas.  

SORTIE BLES ET TOURNESOLS 
Le 26 Juin 

Pour la deuxième année consécutive, Roger 
Riout et sa compagne organisent cette sortie 
dominicale ouverte à tous les véhicules 
d’époque. 

Les fiches d’inscription et le détail du 
programme seront joints au prochain courrier, 
mais bloquez dès à présent cette date sur 
vos agendas ! 

RALLYE DES POILUS 
Les 6, 7 et 8 mai derniers 

Aux dernières nouvelles le rallye fut à nouveau 
une grande réussite avec un accueil mémorable 
de chaque village traversé … mais nous y 
reviendrons dans le prochain courrier ! 
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JUIN 2005 

FETE DE LA St JEAN à 

GOUDOURVIELLE 

Le 25 Juin 

Une dizaine de véhicules sont attendues 
pour les fêtes de la St Jean du Samedi 25 
Juin à Goudourvielle (entre Fontenilles et 
l’Isle Jourdain). 

Le rendez-vous est à 15h pour un tour de 
la ville suivi d’une exposition statique. 

L’apéritif, le repas et le concert sont 
offerts par véhicule exposé ainsi qu’un 
dédommagement de 50€. 

Le retour se fera de nuit. 

Si vous souhaitez vous inscrire, appelez 
dès maintenant Emile FRONTON  
au ℡ 05 62 48 10 20. 

SORTIE « BLE ET TOURNESOL » 
Le 26 juin 2005 

Le moment est venu de s’inscrire à la 

deuxième édition de la sortie « Blé et 

Tournesol » organisée par Roger Riout 

et sa compagne. 

Plongez-vous dans le programme ci joint 

et inscrivez-vous en remplissant le 

bordereau et en l’envoyant à Roger 

Riout au 8 rue Mont Gerbier des Joncs 

31 240 L’UNION ou au siège de 

l’A.M.I.C.A.L.E. avant le 17 juin. 

Le tarif adhérent est de 23 € et le 
tarif extérieur de 25 €. 

BASE DE LOISIRS DE 
BOUCONNE 

LE 19 Juin prochain 

N’oubliez pas l’incontournable journée 
détente à la base de loisirs de la forêt de 
Bouconne.  

L’apéritif et le repas sont offerts pour deux 
personnes pour cette exposition statique 
limitée cette année à 20 voitures. 

Appeler rapidement Henri Chourré  
au ℡ 05 61 85 47 61 pour vous inscrire  

REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Cette dernière réunion avant l’été sera dédiée à la préparation du Rallye Charleston (les 5, 6 et 7 
août) à la bourse d’échange de Lévignac (les 27 et 28 août) et aux questions diverses. 

Il n’y aura pas de réunion en Juillet alors venez nombreux !!! A vendredi !! 

BOURSE D’ECHANGE 
Les 27 et 28 Août 

Notez dans vos agendas une réunion 

spéciale pour la préparation de la bourse. 

Cette réunion se déroulera le vendredi 12 

août à 21 heures à Plaisance. 

Si vous souhaitez des places pour la 

bourse, appelez dès maintenant Henri 
Chourré ℡℡℡℡ 05 61 85 47 61, les 
réservations sont très avancées. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 AOUT à 21 heures à Plaisance 

Réunion à ne manquer sous aucun prétexte car elle sera consacrée aux préparatifs détaillés de notre Bourse 
annuelle des 27 et 28 août 2005. Nous avons besoin d’aide (9 chapiteaux à monter, tables à installer, …).  
Les piliers de l’Amicale, qui répondent toujours présent, commencent à s’essouffler. Alors n’hésitez pas, même 
pour quelques heures ou une demi-journée, rejoignez-nous.  
A vendredi, ou appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour proposer votre aide. Merci d’avance. 
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RALLYE CHARLESTON 
les 5, 6 et 7 août 

En partance pour Barèges, par le Col du Tourmalet, 
25 voitures prendront le départ de cette 7ème édition 
du Rallye Charleston réservé aux entre-deux-
guerres. 
 

Si vous souhaitez voir les voitures, discuter avec les 
équipages, …, et accessoirement boire ou manger 
un petit quelque chose, vous êtes attendus : 
• vendredi matin pour le départ à Muret, allée 

Niel, entre 8h et 9h 30 ; 
• ou dimanche de 16h à 18h pour l’arrivée à la 

Salle du Pigeonnier de Plaisance du Touch. 

Fête d’été à LUCHON les 13 et 14 août 
10 voitures des origines à 1939 sont attendues à 
Luchon pour exposition durant le week-end. 
Le Service des Fêtes prend en charge par véhicule : 
les repas (de qualité) samedi midi, samedi soir, 
dimanche midi et la chambre d’hôtel pour deux 
personnes du samedi soir. Un dédommagement 
complémentaire de 50 € est prévu par véhicule. 
Appeler rapidement Henri CHOURRÉ au  
℡ 05 61 85 47 61 si cela vous intéresse. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le 18 Septembre 

Cette année encore, nous sommes conviés pour ce 
Dimanche de septembre à participer aux Journées du 
Patrimoine. 
Avec l’APPARAT à Labécède-Lauragais : C’est 10 à 
15 voitures de qualité, des Origines à 1950, qui sont 
attendues pour être exposées à côté d’avions de 
collection. Notre présence à cette manifestation est 
importante dans la mesure où l’APPARAT a été notre 
partenaire pour le salon de Muret de février 2005. 
Deux repas copieux offerts par véhicule exposé. 
N’attendez pas la réunion mensuelle, et appelez dès 
maintenant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 pour 
vous inscrire à cette manifestation. 
Rassemblement Inter-Clubs à Gaillac : Nous vous 
signalons également que l’AVAG (Amicale de Véhicules 
Anciens de Gaillac) organise ce dimanche 18 
septembre un Rassemblement Inter-Clubs à Castres, 
place de l’Albinque, sous la halle couverte (promenade 
autour de Castres puis expo l’aprés-midi). Un repas 
par véhicule offert, repas accompagnant : 14 €. 
Contacter Michel Duprat au ℡ 05 61 81 89 25 pour 
obtenir le bulletin d’inscription.  
Date limite d’inscription : 3 septembre. 

LES VIRADES DE L’ESPOIR 
Dimanche 25 septembre 

Les VIRADES de l'ESPOIR sont organisées, sur toute la 
France, par l'Association Nationale "VAINCRE la 
MUCOVISCIDOSE". La mucoviscidose étant la première 
maladie génétique grave de l'enfance. 
Les voitures seront exposées en statique, sur une aire 
sécurisée par des barrières, au Parc de LESPINET du 
CREPS de Toulouse. Repas et boissons seront gratuitement 
mis à la disposition des participants. 
Retrouvons-nous nombreux pour apporter notre 
obole à cette noble cause. 
N’hésitez pas, appelez Henri au ℡ 05 61 85 47 61 ou 
Michel au ℡ 05 61 81 89 25 pour vous inscrire. 

SORTIE BLÉ & TOURNESOL 
Pour sa deuxième édition, une quinzaine de 
voitures ont sillonné, sous un soleil radieux, les 
collines du Lauragais entre « Blés et Tournesols ». 
Journée encore organisée « aux petits oignons » 
par Roger et Brigitte. Merci aux participants et 
surtout aux organisateurs, et … à l’année 
prochaine. 

BONNES VACANCES 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion quasi automnale, le bilan de la bourse d’échange, du Rallye Charleston et des 
différentes manifestations de l’été où nous étions présents … et bien sur la préparation des prochains 
évènements. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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BOURSE D’ECHANGE DE LEVIGNAC 
les 27 et 28 août 

C’est sous un soleil radieux que s’est terminée la bourse 
d’échange organisée par l’A.M.I.C.A.L.E. le week-end 
dernier. Cette année encore le succès était au rendez vous 
et le nombre d’exposants et de visiteurs en augmentation 
par rapport à l’an passé et ce malgré un temps maussade 
le Samedi jusqu’en milieu d’après midi. Ce succès est le 
résultat du travail des bénévoles qui n’ont pas chômé les 
ces dix derniers jours, quitte, pour certains, à prendre des 
jours sur leurs congés annuels. Merci à vous tous qui par 
votre passion et votre engagement faites vivre la bourse 

Fête d’été à LUCHON les 13 et 14 août 

Une dizaine de voitures ont répondu à l’appel de la 
commune de Luchon pour participer à leur fête d’été. 

C’était un juste remerciement à l’accueil que nous avez 
réservé la commune les années passées pour les rallyes 
des Poilus et Charleston. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Le 18 septembre 

Comme chaque année, nous sommes attendus à 
Labécède-Lauragais par l’APPARAT pour une 
exposition statique sur le thème des avions et 
voitures de notre patrimoine (origine à 1950). 
Pour mémoire, l’APPARAT a été notre partenaire 
et acteur clés du succès du salon de Muret en 
Février dernier. C’est à nous maintenant de 
« renvoyer l’ascenseur » et de les remercier en 
nous rendant en ancienne ce Dimanche 18 
septembre sur les hauteurs du lac de St Féréol. 
Le repas de midi est offert pour deux personnes 
par véhicule exposé. 

N’attendez pas la réunion mensuelle, et appelez 
dès maintenant Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 
pour vous inscrire à cette manifestation. 

LES VIRADES DE L’ESPOIR 
Dimanche 25 septembre 

Les VIRADES de l'ESPOIR sont organisées, sur toute 
la France, par l'Association Nationale "VAINCRE la 
MUCOVISCIDOSE". La mucoviscidose étant la 
première maladie génétique grave de l'enfance. 
Les voitures seront exposées en statique, sur une aire 
sécurisée par des barrières, au Parc de LESPINET du 
CREPS de Toulouse. Repas et boissons seront 
gratuitement mis à la disposition des participants. 
Retrouvons-nous nombreux pour apporter 
notre obole à cette noble cause. 
N’hésitez pas, appelez Henri au ℡ 05 61 85 47 61 
ou Michel au ℡ 05 61 81 89 25 pour vous inscrire. 

RALLYE CHARLESTON 
les 5, 6 et 7 août 

25 équipages ont sillonné les routes des Pyrénées avec 
comme point central Barèges qui a « sorti les grands 
moyens » pour recevoir le rallye. Entre autres points forts 
des deux jours, la montée du Tourmalet et le défilé en 
costume d’époque le samedi soir …. Mais vous avez 
sûrement déjà tout lu et vu dans LVA !!  
Merci aux organisateurs Michel, Henri et Jean Claude 
Villacampa pour cette belle balade. 

NNES AFFAIRES – BONNES AFFAIRES – BO 

La société ALVEA (anciennement TOTAL) nous 

propose à tarif préférentiel de l’huile 20W50 
parfaitement adaptée à nos anciennes grâce à son très 
faible pouvoir détergent. Pour mémoire, c’est 
également ALVEA qui offre un bidon d’huile à chaque 
participant du rallye Charleston, et ce depuis de 
nombreuses années. Le bidon de 2 Litres est à 5€ et 
peut être vendu à l’unité ou par carton de 12. Si cela 
vous intéresse, contactez H Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 

Vide grenier au Fossat le 2 octobre 
Le Fossat demande une dizaine de voitures des origines à 
1939 pour une exposition statique à l’occasion du vide 
grenier organisé par la commune le dimanche 2 octobre. 
Un dédommagement de 50€ ainsi que deux repas par 
véhicule exposé sont offerts. Pour vous inscrire, suivez le 
guide, appelez Henri Chourré au ℡ 05 61 85 47 61 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

ATTENTION – DERNIERE REUNION AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

A l’ordre du jour de cette dernière réunion mensuelle 2005,  

• le programme de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 3 décembre prochain, 

• le bouclage du calendrier des manifestations 2006 (nous attendons les candidats pour l’organisation de 
nouvelles sorties dominicales). 

Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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Bilan de Septembre et Octobre 

Ce ne sont pas moins de 4 manifestations 
auxquelles nous avons participé ces 4 dernières 
semaines sur la région toulousaine. 

� A Labécède-Lauragais le 18 septembre pour 
les journées du patrimoine avec l’APPARAT 
sur le thème des avions et voitures de notre 
patrimoine (origine à 1950). 

� Au CREPS de Toulouse pour les Virades de 
l’Espoir le 25 septembre, organisées sur 
toute la France par l'Association Nationale 
"VAINCRE la MUCOVISCIDOSE" 

� Au Fossat pour le Vide Grenier du 2 Octobre 
organisé par la Commune 

� A Estantens pour les Fêtes du Village du  
8 Octobre organisées par la Commune 

Dans chacun des cas cela consistait en des 
expositions statiques qui nous permettent de 
faire partager notre passion, ajouter un plus dans 
l’animation des manifestations et également 
contribuer à des luttes contre des maladies 
génétiques. 

Nous avons dans chacun des cas répondu 
présents en amenant entre 10 et 20 voitures 
selon les cas  de la période souhaitée par les 
organisateurs.  

Merci à vous tous qui avez fait l’effort de vous 
déplacer dans des conditions pas toujours faciles. 

A TEMOINS – APPEL A TEMOINS – APPEL A 

Afin de compléter le site internet de 
l’A.M.I.C.A.L.E. ( www.amicaledenispapin.com , 
n’oubliez pas de le visiter, il est splendide), nous 
lançons une recherche pour obtenir des photos 
et affiches des manifestations suivantes : 

Affiches et photos : 

� Salon 1998 

� Zazous : 2000, 1999 et 1998 

� Poilus : 2000 (St Girons), 1999 (Tonneins), 
1998 (Toulouse), 1997 (Boulogne), 1996 
(Boulogne), 1995 (Fenouillet), 1994 
(Fenouillet) et 1993 (Seysses). 

Photos uniquement (nous avons déjà les affiches) 
pour : 

� Salons : 1992, 1994, 1996 

� Charleston : 2001, 2000 et 1999 

� Zazous : 2001 

� Poilus : 2001 

Michel Duprat et moi-même nous chargerons de 
scanner les documents et de vous les restituer 
dans les plus brefs délais (aucun risque de 
dégradation). 

Merci de nous contacter Michel Duprat ℡ 05 61 
81 89 25, Thierry Favier ℡ 05 61 70 85 62 ou 
mieux, d’apporter les documents lors de la 
prochaine réunion le 14 octobre. 

Merci d’avance. 



  

 

 

 

Le 3 Décembre à 17 heures précises 
Comme l’année passée, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera salle des 
fêtes de Plaisance du Touch, rue des Ecoles (salle Gaubert), le 3 Décembre 2005 à 17 heures précises. 

Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport d’activité et enfin Edgar Marty le 
rapport financier.  

Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau avec cinq candidats sortants, à savoir Elisabeth 
Trouche, Christian Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan et Christian Malabre. Christian Dumas, Emile 
Fronton et Hervé Lugan se représentent.  

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, ou Michel Duprat 
au � 05 61 81 89 25 ou de renvoyer le coupon joint au courrier au siège de l’A.M.I.C.A.L.E.. Tous les 
candidats sont évidemment les bienvenus même pour de nouvelles fonctions ; nous ne sommes jamais 
assez pour faire tourner l’Association et organiser des sorties. 

Par ailleurs, si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas de remplir le « pouvoir » joint au courrier. 

La fête annuelle se déroulera après l’Assemblée Générale dans la même salle de Plaisance et débutera 
par le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E.. 

C’est ensuite au son d’un orchestre de 5 musiciens que se déroulera le repas dansant avec au menu : 

� Salade du Chef (salade gasconne avec foie gras) 
� Coquille St Jacques 
� Filet de bœuf accompagné d'un gratin ariégeois 
� Fromage 
� Omelette norvégienne 
� Vin blanc, vin rouge 
� Café 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 25 Novembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 27€ par personne pour les membres et leur conjoint et 32€ pour les 
invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif, orchestre et champagne pris en charge par 
l’A.M.I.C.A.L.E.). 

Pour finir, l’AG est la bonne occasion de régler la cotisation 2006, fixée cette année à 32€. 

Nous nous verrons donc le samedi 3 ! 
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DATES CLES 2006 

� Galette des Rois 15 janvier 

� Sortie de printemps 19 mars 

� Rallye des Zazous 29 et 30 avril 

� Rallye des Poilus 26, 27 et 28 mai 

� Exposition à Bouconne 18 juin 

� Bourse de Lévignac 26 et 27 août  

� Rallye Charleston 15, 16 et 17 septembre 

� Assemblée Générale 2 décembre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information mais également de travail qui se 
tiennent chaque mois à Plaisance à partir de 21 
heures. Les dates 2006 sont : 

� 13 janvier � 9 juin 

� 10 février � 11 août 

� 10 mars � 8 septembre 

� 14 avril � 13 octobre 

� 12 mai � 10 novembre 
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Je soussigné _____________________ donne pouvoir à Mr ____________________ 

membre de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin pour l’élection des membres du bureau qui se 

tiendra le 3 décembre 2005. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

Mme/Mr ___________ viendra au repas de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se 

déroulera à la salle Gaubert à Plaisance du Touch le 3 Décembre 2005 à partir de 

20h30. Je serai accompagné de ____ (nombre) de personnes membres de 

l’A.M.I.C.A.L.E. et de ____ (nombre) de personnes extérieures. 

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 27 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 32 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 25 novembre prochain  

à L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin – Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

Je soussigné _____________________ pose ma candidature à l’élection du  

3 décembre 2005 pour être membre du bureau de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Je présente ma candidature pour être __________________ au sein du bureau. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 



  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 15 janvier à partir de 14h30 à 

la salle d’activité de Lévignac 

Comme chaque année nous vous invitons à déguster 

la traditionnelle Galette des Rois à la salle 

d’activités de Lévignac (espace Ecole Maternelle). 

Au programme bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E. , mais également le 

détail des activités 2006, la constitution du nouveau 

Bureau et la distribution du calendrier des 

manifestation du Grand Sud. 

Nous vous attendons en ancienne (obligatoire en cas 

de beau temps !) le parking est suffisamment grand 

et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement Henri 

Chourré au � 05 61 85 44 87 ou Michel Duprat au 

� 05 61 81 89 25 avant le 11 janvier. 
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DECEMBRE 2005 

ASSEMBLEE GENERALE 2005 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 3 décembre 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

41 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 72 inscrits, dont 53 votants (12 pouvoirs)! 

Merci à tous d’être venus, nous le percevons 
comme une preuve de votre motivation et 
attachement à la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. … mais 
également comme un encouragement et un 
remerciement à l’ensemble des membres de notre 
association qui la font vivre. 

Après le rapport moral du Président, joint au 
courrier, Michel Duprat a fait le bilan en image des 
activités 2005 ; Edgar Marty a ensuite présenté le 
rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement des 
membres sortants du bureau à savoir Christian 
Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan, Christian 
Malabre et Elisabeth Trouche. Ont été élus Christian 
Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan, Michel Rozés 
et André Chourré. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 15 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La réunion s’est terminée dans la salle des fêtes 
autour d’un apéritif où nous ont rejoint nos 
compagnes et invités.  

Et c’est finalement 110 convives qui ont participé à 
notre dîner dansant annuel au son d’un orchestre de 
5 musiciens … pour une formule qui, bien que 
similaire à l’année dernière… était au goût de tous. 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
son dynamisme et son rôle d’Organisateur en Chef. 

COTISATIONS 2006 

Profitez donc de la « Galette des Rois » pour 
régler votre cotisation 2006 qui s‘élève cette 

année à 32€ ! Après le 31 janvier nous 
n’enverrons plus le courrier aux retardataires 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi  10 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée à un premier tour d’horizon sur l’organisation des 
manifestations 2006 avec un point particulier sur le Rallye des Poilus. Si quelqu’un se sent l’âme d’un 
organisateur, qu’il ou elle vienne ; il est encore temps de bloquer d’autres dates !!! 



Assemblée Générale du 3 Décembre 2005 

RAPPORT MORAL 
 

Voilà une année qui s’achève avec son lot de souvenirs et de bons moments que l’on ne manquera 
pas d’évoquer. Je profiterai de « mon rapport moral » pour retracer cette année 2005. 
 

Du 18 au 20 février se tenait à Muret notre salon Autos Motos et Avions de Légende. Une idée qui 
depuis longtemps faisait son chemin : réunir des avions anciens et des voitures, une première du 
genre dans notre région. L’aviation de l’époque, autrement dit ces machines volantes, sont dans 
l’esprit de chacun synonyme de liberté et d’aventure. Leur présentation avec des voitures bien 
choisies formaient un ensemble où le public ne se lassait pas et s’attardait avec plaisir. Je tiens à 
remercier tous les acteurs qui ont permis la réalisation et la réussite de cet événement. 
 

Les 6, 7 et 8 mai, c’était le rallye des Poilus, 13eme édition hébergé à Puycelsi, un petit village qui 
compte une centaine d’habitants l’hiver. Au bout deux hommes, Michel Robert et Louis Torrijos, 
une volonté que l’on rencontre rarement, et à la fin, c’est tout un village qui s’est mobilisé pour 
recevoir tout le monde. Depuis ce jour, une amitié est née, et qui n’est pas prête de s’éteindre au 
travers de Michel et Louis. Je remercie tous ceux qui ont fait de ce 13eme rallye des Poilus une 
vraie fête de l’automobile ancienne. 
Ces voitures, que l’on appelle ancêtres avant 1905 et vétérans avant 1918, n’intéressent que peu 
de jeunes. Il est vrai qu’elles ne sont pas faciles à utiliser mais au fond, la passion qui nous anime 
permet de vaincre les difficultés qui deviennent alors un vrai plaisir. 
 

Les 23 et 24 avril, le rallye des Zazous, réservé aux voitures après guerre (1950 – 1970) s’est 
déroulé sur un parcours de 350 Km qui nous a permis de découvrir les paysages Aveyronnais. 
 

Les 5, 6 et 7 août, le rallye Charleston comportait 500 Km par les routes et les cols pyrénéens y 
compris le Tourmalet par deux fois ! Un parcours difficile pour certaines voitures, certes, mais 
l’effort a été récompensé par des paysages magnifiques ! 
 

La bourse d’échange vie une progression permanente mais c’est une mise en place qui est lourde 
avec cette année 10 chapiteaux à monter ! Vous étiez une vingtaine à vous partager la tâche ; le 
montage reste un travail ingrat. « On » dit que « ce sont toujours les mêmes », mais cette année 
des renforts ont encouragé les habitués. Je ne les citerai pas, mais je tiens à les remercier, ils se 
reconnaîtront. La bourse reste avant tout un rassemblement amical et je m’efforcerai de maintenir 
cet état d’esprit. 
 

Pour ceux qui en ont la possibilité, allez faire un tour sur notre site internet  mis en place par Michel 
Duprat. 
 
Avant de conclure, je tiens à vous remercier ainsi que vos épouses pour votre participation à la vie 
de l’A.M.I.C.A.L.E.. 
 
En cette fin d’année, je viens vous présenter tous mes vœux de santé d’abord et de réussite dans 
vos diverses activités. 
 
 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 




