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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 FEVRIER à 21 Heures à Plaisance 

Sortie de Printemps, Rallye des Zazous, Rallye des Poilus et Salon 2007, voici en plus des traditionnelles 
« questions diverses » le menu de notre réunion du 10 février prochain. Apportez vos idées ou venez tout 
simplement partager les moments où s’organisent et se discutent tous les évènements qui font le dynamisme 
de notre association et dont chacun d’entre nous profite. … Nous vous attendons !!! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest FEVRIER 2006 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le Dimanche 19 Mars 
Pour cette première sortie de l’année,  
André Chourré et Edgar Marty nous 
emmèneront au Château de Betchat dans le 
Cominges. 

Le menu (savoureux et copieux), est fixé à 
25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 
28€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyer avant le 3 mars 
le bon ci joint avec votre règlement à 
« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de 
Lévignac - 31 530 Lévignac » 

Tous les détails de la sortie vous seront 
envoyés lors du prochain courrier 
(approximativement le 10 Mars). 

GALETTE DES ROIS 2006 

Rendez-vous incontournable du mois de 
janvier, la Galette des Rois s’est tenue sous 
un soleil radieux le 15 janvier dernier à 
Lévignac . 

Nous étions plus de 80 à être venu dont 
une majorité en ancienne ! bravo ! 

Après la présentation du Bureau 2006 et le 
rappel des évènements 2005 – merci à 
Michel Duprat et Alain Brosset pour leur 
rétrospective en photo et en film – nous 
nous sommes retrouvés autour d’un 
splendide buffet de galettes, cidre, vin 
blanc et autres boissons plus ou moins 
alcoolisées ! Nos chères hôtesses nous ont 
gâté une fois de plus. Merci à ces Dames 
pour leur gentillesse. 

SALON DE MURET 2007 

Après le succès que l’on sait du salon 2005, élu entre temps 
meilleur manifestation de l’année sur Muret lors d’un 
concours organisé par la Dépêche du Midi – voilà une belle 
reconnaissance des visiteurs du salon qui 1 an après la 
fermeture de ses portes en ont gardé un souvenir 
suffisamment vivace pour le sélectionner parmi la dizaine de 
manifestations en lice ! - il est temps de penser au salon 
2007 qui se déroulera dans un an jour pour jour !  

Et un an c’est très vite passé pour organiser une telle 
manifestation. 

Une chose de sûre, nous serons à nouveau accueillis par 
Muret ; Par contre nous devons décider du thème du salon 
et lancer les travaux concernant les affiches, la recherche 
des « sponsors », les tickets, la sélection des voitures, etc …. 

Notre réunion du 10 février prochain y sera consacrée pour 
une large part. 

Toute aide, aussi minime soit-elle, est fondamentale pour la 
réussite d’une telle manifestation et pour éviter que la 
pression ne reste que sur quelques-uns. 

Que les volontaires viennent le 10 février ou se fassent 
connaître auprès de Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou 
Michel Duprat au � 05 61 81 89 25. 

INSCRIPTION RALLYE DES ZAZOUS 
Le rallye des Zazous, dédié aux voitures après guerres, se 
déroulera les 29 et 30 avril 2006. Vous recevrez chez vous 

sous peu un courrier d’inscription avec tous les détails du 
week-end et les conditions privilégiées pour les membres de 
l’A.M.I.C.A.L.E.  
N’oubliez pas de le remplir et de le renvoyer immédiatement, 
cela facilite le travail des organisateurs et évite que les 
« étourdis » restent sur le bas côté ! 

COTISATION 2006 
A propos d’ «étourdis», ils ne vous restent que quelques 
jours pour régler votre cotisation 2006 avant que vous ne 
tombiez en rupture d’approvisionnement mensuel en 
nouvelles fraîches de la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. ! 
Le montant est de 32€, à régler par chèque à l’ordre de 
l’AMICALE Denis Papin et à envoyer à l’adresse suivante : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
31 530 Lévignac 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 
10 MARS à 21 Heures à Plaisance 

Lors de cette réunion, nous ferons un point sur la 
Sortie de Printemps, le Rallye des Zazous, le 
Rallye des Poilus et le Salon 2007 … Nous vous 
attendons nombreux !!! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MARS 2006 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 19 mars 2006 

Comme promis voici les détails de la première sortie de l’année. 
 
Le rendez vous est fixé à 9h00 précises chez Mr Georges Robert au lieu dit « Moulin de la Filature » 
sur la D632, 6 km 500 à gauche après LOMBEZ ; une voiture ancienne sera garée sur le coté de la 
route. 
Après un solide case croûte, nous nous élancerons à 10h00 pour un circuit touristique à découvrir, 
direction ARBAS pour l’apéritif qui nous est offert par Monsieur le Maire à 11h30. 
Nous irons ensuite en convoi vers le village de FOUGARON pour le repas de midi ayant au menu : 
� Salade composée , jambon de pays et saumon fumé 
� Ris de veau et filet de bœuf accompagné de ses légumes 
� Fromage du pays 
� Nougat glacé 
� Café 
� Tout cela accompagné de vin rouge du Frontonnais. 
On ne saurait trop vous conseiller de faire un régime quelques jours avant afin d’affronter en toute 
sérénité cette rude journée de dégommage des voitures … et des estomacs ! ! 
Le menu, est fixé à 25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 28€ pour les extérieurs. 
Pour vous inscrire, renvoyer avant le 10 mars le bon ci joint avec votre règlement à « A.M.I.C.A.L.E. 
Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » 

CHANGEMENT DE DATE - CHANGEMENT DE DATE 

RALLYE DES ZAZOUS 

Pour des raisons d'organisation, nous sommes amenés à déplacer le Rallye des Zazous de fin avril au week-end 
du 24 et 25 juin 2006. Nous espérons que ce changement de date propice à une meilleure météo permettra au 
Rallye des Zazous 2006 d'accueillir de nombreux participants !  

Pour les inscriptions, vous recevrez chez vous un courrier avec tous les détails du week-end et les conditions 
privilégiées pour les membres de l’A.M.I.C.A.L.E. 

CHANGEMENT DE DATE - CHANGEMENT DE DATE 

COTISATION 2006 
Pour les « étourdis » qui ont oublié de payer leur cotisation 
2006 (modique somme de 32 €), ceci est le dernier courrier ! 
Mais vous pouvez toujours envoyer votre chèque à l’ordre de 
l’AMICALE Denis Papin à l’adresse suivante : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
31 530 Lévignac 

NOM et PRENOM : ________________ 
Je viendrai à la « Sortie de Printemps » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 19 mars 2006. 
Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 
Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 
Membre A.M.I.C.A.L.E. 25 Euros X _______ = ________ 
Extèrieurs 28 Euros X _______ = ________ 
Soit un Total de     ________ 
Bulletin à renvoyer à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » avant le 10 Mars. 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 14 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 : Poilus, Zazous, Charleston et bien sur le Salon 2007.  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 2006 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 19 mars dernier 

C’est 33 équipages et 70 personnes qui se 
sont retrouvés au Moulin de La Filature où 
nous recevait Georges Robert autour du 
foie gras offert gentiment par André 
Vives… à volonté !  

Ah qu’ils ont regretté leur petit déjeuner 
ceux qui n’avaient pas suivi notre conseil 
du courrier de mars ; Pour mémoire « On 
ne saurait trop vous conseiller de faire un régime 
quelques jours avant afin d’affronter en toute 
sérénité cette rude journée de dégommage des 
voitures … et des estomacs ! ! ». 

La réception était somptueuse voir 
spectaculaire et, en plus du soleil radieux, 
a mis tout le monde dans de bonnes 
conditions pour la balade à destination 
d’Arbas. Merci pour cette « mise en 
bouche » digne de Gargantua ! 

Et c’est avant l’ours que nous nous 
sommes retrouvés pour l’apéritif offert par 
la mairie d’Arbas - merci à Claude Largey 
pour l’organisation – pour ensuite 
déjeuner dans une maison de famille à 
Fougaron. 

Voilà une belle réussite pour cette 
première sortie de notre calendrier 2006 
orchestrée par André Chourré. 

Merci à tous d’être venu, cela fait chaud 
aux cœurs des organisateurs et les 
encourage à continuer. 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

45 équipages se sont déjà inscrits ; il ne reste 
plus beaucoup de place pour cette édition 2006 
limitée à 50 équipages. 

Alors pour les retardataires, dépêchez-vous le 
succès grandissant de notre manifestation 
phare ne permet plus les inscriptions de 
« dernière minute ». 

C’est autour de Lavaur que se déroulera cette 
édition 2006 avec un plateau prestigieux 
composé … entre autres, et pour ne pas 
dévoiler toutes les surprises … d’une Mercedes 
Simplex de 1908 !!! Excusez du peu ! 

Pour venir admirer ce plateau exceptionnel, 
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 !!!. 

Dans un prochain courrier nous détaillerons le 
programme du week-end. 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 12 MAI à 21 Heures à Plaisance 

Pour cette 5eme réunion de l’année, le programme reste très chargé pour faire le point sur les 
manifestations 2006 : Poilus, Zazous, Charleston, Bouse d’Echanges et bien sur le Salon 2007.  
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 MAI 2006 

RALLYE DES ZAZOUS  
24 et 25 juin 

C’est parti pour les inscriptions au rallye 
des zazous ! 

Vous avez du maintenant recevoir par courrier 
le dossier d’inscription pour ce rallye ouvert 
aux « véhicules après guerre … ou avant 40 si 
ils supportent le rythme et les distances ! ». 

Organisé par Marc Olivan et Jean Louis Prat, il 
emmènera une trentaine d’équipages vers la 
cote atlantique à Mimizan. 

La date limite pour l’inscription est le 09 Juin 
2006. Comme toujours n’attendez pas le 
dernier moment pour vous inscrire … et si 
vous n’avez pas reçu le dossier d’inscription, 
appelez dès aujourd’hui Marc Olivan au  
� 06 80 42 23 51 ou Jean Louis Prat  
au � 06 07 54 41 41. 

 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

53 équipages sont définitivement inscrits pour 
cette 14eme édition. C’est un record ! 

C’est également un cru exceptionnel avec la 
présence de voitures rarissimes : Mercedes 
Simplex de 1908, Panhard et Levassor M2F de 
1900, Serpolet à vapeur de 1904, deux White de 
1908 et 1909 ainsi qu’une De Dion V8 de 1907 
… pour ne citer que quelques-unes. 

Venez admirer ce plateau sur les routes de 
Lavaur et de ses environs et pourquoi pas … 
vous joindre à un des repas.  

Dans ce dernier cas, pour les détails et 
l’organisation appelez au préalable Henri 
Chourré au � 06 87 89 70 66 et voyez avec lui 
le moment le plus opportun pour vous joindre à 
la fête. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Les préparatifs du rallye sont lancés. En venant 
à la réunion vendredi prochain, vous en saurez 
plus sur les détails. 

Maintenant si vous souhaitez vous impliquer 
dans son organisation et voir les coulisses d’un 
rallye, toute aide est toujours bienvenue … Si 
vous vous sentez l’âme d’un organisateur, 
appelez Henri Chourré au � 06 87 89 70 66. 

UBLICITE – PUBLICITE – PUBLICITE – PUBLICIT 

� Le BAC – Balma Auto Club - organise un « super 
rassemblement » Les Balm’ AnCiennes pour son 
10

eme
 anniversaire. Ce rassemblement est prévu le 

25 juin prochain et est ouvert à tous. Un repas est 
prévu avec apéritif et dessert sous les arbres du 
Parc Lagarde de Balma ; Une participation de 5€ est 
demandée à chaque équipage (2 personnes maxi). 
Si cela vous intéresse, appelez après 20h ou le 
week end soit le président JF Lasmezas au  
� 06 73 99 56 03, soit R Thomas membre du 
bureau au � 06 09 64 80 06  

� JC Villacampa et l’Association Pyrénées Auto Retro 
organisent les 1 et 2 juillet prochains la 16

eme
 

randonnée de l’APAR réservée aux véhicules de 
1900 à 1939. Si vous êtes intéressés, appelez 
directement JC Villacampa au � 06 80 07 93 86. 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 9 JUIN à 21 Heures à Plaisance 

Après un bilan du rallye des Poilus nous passerons aux préparatifs des rallyes des Zazous, et 
Charleston, la Bourse d’Echanges et bien sur le Salon 2007.  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 JUIN 2006 

RALLYE DES ZAZOUS  
24 et 25 juin 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le 
rallye des Zazous ; le 9 juin prochain les 
inscriptions seront closes. 

Alors s’il vous plait, afin de faciliter le 
travail des organisateurs Marc Olivan et 
Jean Louis Prat, renvoyez dès maintenant 
le dossier ou appelez les aux  
� 06 80 42 23 51 ou � 06 07 54 41 41. 

 

RALLYE DES POILUS 
Les 26, 27 et 28 mai 

Et voilà, la 14eme édition du rallye des poilus s’est 
déroulée parfaitement le week-end dernier. 

Comme annoncé, le plateau était  
 é p o u s t o u f l a n t   
 et quelques images resteront gravées dans nos 
têtes comme la White de nos amis Anglais, la 
Brasier à coté du « petit train » ou encore 
l’Hotchkiss 4 litre 7 de 1907, la Renault 35 CV , 
la Panhard à allumage à brûleur de 1900 ! 

50 voitures étaient présentes et le succès du 
Rallye s’affirme et va en grandissant bien au-
delà de nos frontières hexagonales. 

Nous pouvons en être fier et féliciter 
Bernard Pujol et son équipe qui ont travaillé 
dans l’ombre ces derniers mois et pendant le 
rallye – mention spéciale à l’encadrement routier 
de 7 motos -. 

Encore merci pour ce rêve devenu réalité et 
félicitations ! 

ANNUAIRE A.M.I.C.A.L.E. 

Vous trouverez dans le courrier quelques 
pages pour mettre à jour votre annuaire des 
membres de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Prochainement nous referons une édition 
complète de l’annuaire. 

UBLICITE – PUBLICITE – PUBLICITE – PUBLICIT 

� De futurs jeunes mariés souhaiteraient louer un 
véhicule à l’occasion de leur mariage le 9 septembre 
2006 (Mairie de Launaguet, Eglise d'Aucamville 
(Toulouse Nord) et repas dansant à Villemur sur 
Tarn). Si cela intéresse quelqu’un, contactez Olivier 
Bonato ou Delphine Le Borgn aux  
� 05.61.70.40.47 ou � 06.73.26.89.69. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE BOUCONNE 

Le 18 Juin prochain 

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 Henri Chourré 
au � 06 87 89 70 66. 
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REUNION MENSUELLE - VENDREDI 11 AOUT à 21 Heures à Plaisance 

Il n’y aura pas de réunion en Juillet ... 14 juillet et congés obligent. 

Par contre nous vous attendons nombreux à la réunion du 11 août pendant laquelle l’organisation et 
l’intendance de la préparation, de l’animation et du démontage de la bourse seront finalisés. 

Bonnes vacances en ancienne et rendez vous le 11 août ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest JUILLET 2006 

BOURSE D’ECHANGES  

Les 26 et 27 août 

Comme chaque année notre bourse 
d’échanges se déroulera à Lévignac le 
dernier week end d’août. 

Nous attendons tous les volontaires afin 
d’aider à monter les chapiteaux, animer la 
bourse (buvette, parc voiture, accueil des 
exposants, etc ...) et tout démonter ! 

Toute aide, même la plus petite, est 
toujours la bienvenue pour épauler les 
habitués. 

Pour proposer vos services appelez  
Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 ou  
au � 06 87 89 70 66. 

 

UP DE POUCE – COUP DE POUCE – COUP DE POUCE 

Voici un message de Jean-Loup Dubuc qui organise comme l’an 
dernier les Virades de l’Espoir au CREPS de Toulouse : 

« Cette année encore, nous nous retrouverons le 24 
Septembre dans l'enceinte du Creps pour "VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE". 

Comme l'an dernier, nous comptons sur vous. Vous avez 
prouvé dans des conditions météorologiques défavorables, 
que les vieilles automobiles étaient une passion qui intéresse 
bien des gens, hommes ou femmes. 

Aussi, cette année nous comptons sur vous. Nous pouvons 
exposer vos voitures et je prévois de mettre à votre 
disposition une tente avec tables et chaises pour accueillir les 
passionnés. 

Nous pourrons accueillir environ une soixantaine de 
véhicules, ce qui permet, je pense de varier les catégories. » 

Si vous êtes prêts à aider cette bonne cause, contactez Michel 
Duprat � 05 61 81 89 25 ou Alain Brosset � 05 61 86 16 72. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Vous avez dû recevoir maintenant les dossiers 
d’inscription pour le Rallye Charleston qui se 
déroulera dans les Pyrénées Françaises et 
Espagnoles les 15, 16 et 17 septembre 
prochain. 

Pour mémoire ce rallye est ouvert aux 
véhicules entre deux guerres. 

Remplissez et renvoyez votre inscription dès 
maintenant, cela facilitera le travail des 
organisateurs à l’approche des congés. 

Si par hasard vous n’avez pas reçu le dossier, 
appelez Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 qui 
vous en fera parvenir un dans les plus brefs 
délais. 

RALLYE DES ZAZOUS 
Les 24 et 25 avril dernier 

Le 9ème Rallye des Zazous, organisé par Marc Olivan et Jean-
Louis Prat, réunissant 26 véhicules construits de 1934 à 1970 
a su allier une grande randonnée touristique dans les 
départements du Gers et des Landes et une gastronomie 
typique et de haute qualité malgré les caprices de la météo. 

Après l’excellent accueil de nos amis du CAR de Colomiers, 
qui ont offert aux équipages le casse-croûte traditionnel du 
samedi matin, déjeuner à Duhort-Bachen petit village à la 
limite des Landes, dont le Maire à su nous accueillir.  

Mimizan plage est ralliée en fin d’après-midi où un public 
nombreux était au rendez-vous autour de l’exposition de nos 
voitures. Petite baignade dans l’océan (limitée toutefois à 
deux inconditionnels) puis après le dîner, participation à la 
fête de la musique par quelques jeunes courageux.  

Dimanche après un petit-déjeuner au Pastis landais et un 
déjeuner près d’Eauze, rencontre à Jegun avec des 
randonneurs en VTT de l’Association contre les Maladies 
Lisosomiales. Un échange de véhicule au pied levé a été 
apprécié par les participants.  

Fin du rallye au bord du lac de l’Isle-Jourdain après avoir 
parcouru quand même 480 Km. 

En 2007, le Xème Rallye des Zazous, dans la lignée des 
précédents, ne pourra être qu’une grande cuvée. Nous vous 
y donnons dès à présent rendez-vous. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour de cette réunion en plus des questions diverses, le bilan de la bourse d’échange, le point sur le 
Charleston, la participation aux Virades de l’Espoir et la préparation du salon de Muret … la date s’approche à 
grande vitesse et il reste de nombreuses choses à finaliser. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest SEPTEMBRE 2006 

CONTACT - LES MALES ANCIENNES - CONTACT 

L’Association Voyages - Bagages et Compagnie, 
spécialisée dans la restauration et la sauvegarde des 
malles et bagages anciens, nous a contacté en vue 
d’échanger des informations si certains d’entre nous sont 
intéressés.  

L'age d'or des malles a eu lieu entre 1850 et 1940. 

Dans cette période, l'automobile a tenu une très grande 
place pour les coffretiers/emballeurs nommés 
généralement des malletiers. Goyard, Vuitton, La Malle 
Bernard ont conçu et produit des malles automobiles 
spécifiques pour les véhicules anciens. A l'instar des 
carrossiers spécialisés, les malletiers adaptaient leurs 
créations à la demande.  

L’Association cherche à retrouver des infos, photos, 
cartes postales, catalogues sur ces accessoires ; c’est 
dans ce but qu’elle nous contacte.  

Par ailleurs elle est à notre disposition si, le cas échéant 
nous cherchions des infos ou à restaurer toutes formes 
de bagages anciens  liés à l'automobile.  

Si cela vous intéresse, contactez Mr JP Rolland - 
Association Voyages - Bagages et compagnie - 11rue de 
berstheim - 67500 Haguenau ou allez sur le site : 
www.la-malle-en-coin.com. 

rendez-vous – rendez-vous – rendez-vous 

� Virades de l’Espoir le 24 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. 

Comme l’an dernier dix voitures sont demandées 
pour une exposition Statique au CREPS de 
Toulouse. Lors de la réunion du 8 septembre nous 
vous apporterons plus de détail pour la 
participation à cette cause nationale. 

� Rencontre Interclubs de Gaillac : l’Amicale des 
Véhicules Anciens de Gaillac organise le 10 
septembre à Gaillac une rencontre de manière à 
réunir les amateurs de véhicules anciens de la 
Région. Contactez l’AVAG chez M Eric Cammares  
46 Chemin de la Mousse 81600 Gaillac. 
Tel : 06 82 19 81 89 / 06 70 76 07 04 

RALLYE CHARLESTON 
Les 15, 16 et 17 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du 
Rallye Charleston qui fera une boucle 
dans les Pyrénées françaises et 
espagnoles. 

Trente véhicules ont rendez-vous à 
Muret le vendredi 15 septembre à partir 
de 9h pour une exposition statique ; le 
départ est prévu à 10h. 

En fin de rallye, les voitures sont 
attendues entre 17h et 18h à la Salle du 
Pigeonnier à Plaisance du Touch le 
dimanche 17. 

Si vous souhaitez encourager au 
départ… ou accueillir à leur arrivée les 
30 équipages, n’hésitez pas, le 
spectacle vaut toujours le déplacement. 

BOURSE D’ECHANGE DE LEVIGNAC 

les 26 et 27 août 

C’est en jouant à cache cache avec la pluie et le 
soleil - le soleil est sorti largement vainqueur - 
que s’est déroulée notre traditionnelle Bourse 
d’Echange de Lévignac. 

Grâce à ce soleil la Bourse a été une réussite 
pour tout le monde : les exposants, les visiteurs 
et l’ A.M.I.C.A.L.E.. 

Merci à tous les bénévoles qui n’ont pas faibli 
durant ses dix derniers jours pour préparer, faire 
vivre … et ranger. Leur travail a été exceptionnel. 

La convivialité et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous pour ce nouveau succès … nous 
pouvons tous en être fier. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 NOVEMBRE 
à 21 heures à Plaisance 

L’ordre du jour de la réunion est : 

• le programme de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 5 janvier 2007, 

• le bouclage du calendrier des manifestations 2007 - nous attendons les volontaires pour aider aux 
organisations des rallyes ou proposer de nouvelles sorties dominicales. 

• Le salon 2007 de Muret : 

o finalisation de la vente des publicités pour début décembre, 

o distribution des carnets de tickets pré-vendus, 

o collecte d'informations, articles, livres, 

o propositions d'expositions, ... 

Par le nombre et l’importance des sujets de la réunion, nous vous demandons de venir nombreux. La 
participation de tous nous permet de prendre en compte tous les avis et de mettre sur pied des manifestations 
qui ont de plus grandes chances de satisfaire tout un chacun. 

Nous vous attendons donc TRES nombreux ! A vendredi ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest NOVEMBRE 2006 

Noël à la Mairie de Cugnaux  
le 16 décembre prochain 

La mairie de Cugnaux souhaite 5 voitures d’avant 
1914 et 2 vélos ou motos pour sa fête de Noël qui 
se déroulera le samedi 16 décembre prochain 
entre 16h et 18h. 

Un repas pour deux personnes est offert par 
véhicule exposé. 

Si vous êtes intéressé, appelez Henri Chourré au 

� 05 61 85 47 61 pour vous inscrire. 

NOUVELLE DATE – NOUVELLE DATE 

En raison du report de l’Assemblée Générale à 
début 2007, un réunion mensuelle est fixée au 
8 décembre 2006. Notez le sur vos agendas. 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
Pour des raisons de disponibilité de la salle de Plaisance, l’Assemblée Générale de 

l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin ne se déroulera pas en Décembre mais le  

VENDREDI 5 JANVIER 2007. Notez le sur vos agendas !!! 
Voir le programme au recto 



  

Le Vendredi 5 Janvier 2007 à 18 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 5 Janvier 2007 à 18 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 trois candidats sortants, à savoir  
Michel Duprat, Pierrot Garrigues et Thierry Favier qui se représentent tous.  

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 de l’orchestre de 5 musiciens de Robert Demblans que se déroulera le repas 
dansant avec au menu : 

� Salade Gasconne avec foie gras 
� Lotte et son accompagnement 
� Filet de bœuf et sa forestière de légume 
� 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 la prochaine réunion du 8 Décembre dernier délai afin de garantir les 
réservations et le bon déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 30€ par personne pour les membres et leur conjoint et 35€ pour les 
invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif, vins, orchestre et champagne pris en charge par 
l’A.M.I.C.A.L.E.). 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest NOVEMBRE 2006 
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ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 
Pour des raisons de disponibilité de la salle de Plaisance, l’Assemblée Générale de 

l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin ne se déroulera pas en Décembre mails le  

VENDREDI 5 JANVIER 2007. Notez le sur vos agendas !!! 



 
 

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 5 janvier 2007. 

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 5 Janvier 2007 à partir de 

21h00. 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) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 35 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 
 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 8 décembre 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  

5 janvier 2007 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 _________________ 
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DERNIERE REUNION MENSUELLE DE L’ANNEE 

LE VENDREDI 8 DECEMBRE 

à 21 heures à Plaisance 

Cette dernière réunion de 2006 est principalement consacrée à la préparation du salon de février 2007. Vous 
êtes tous très Amicalement conviés à venir car de nombreuses taches restent à faire d’ici au Salon : 

� bilan sur la vente des billets et des espaces publicitaires, 

� liste des véhicules sélectionnés ainsi que les stands à thème, 

� appel aux personnes qui pourront aider au salon (avant, pendant et après) entre les 14 et 20 février (le 
salon ouvrant ses portes du 16 au 18 février). 

Nous vous présenterons à cette occasion l’affiche du salon. 

 

Cette réunion sera également l’occasion de rappeler l’ordre du jour de notre Assemblée Générale prévue le 
vendredi 5 janvier 2007 à partir de 18h à Plaisance du Touch (salle Gaubert) et de faire un point sur les 
candidats souhaitant rejoindre le bureau et/ou au renouveler le « tiers 2006 » - à savoir les sortants Pierrot 
Garrigues, Michel Duprat et Thierry Favier - . 

Pour finir le calendrier 2007 des manifestations de l’A.M.I.C.A.L.E. et les dates des réunions mensuelles 
seront figés pour une publication dans le courrier de Janvier après l’Assemblée Générale. 

Nous comptons sur vous  

Venez Nombreux pour cette dernière rencontre de l’année ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest DECEMBRE 2006 

RAPPEL ASSEMBLEE GENERALE 

RELANCE INSCRIPTIONS 

Ce sont les derniers jours pour  

� vous inscrire au repas qui suivra notre 

Assemblée Générale le 5 janvier prochain 

� vous présenter au bureau 

� renvoyer la procuration si vous ne pouvez pas 

venir. 

Tous les « formulaires » sont joints au courrier ; 

renvoyez les sans tarder si ce n’est déjà fait. 

RAPPEL SALON - URGENT 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, renvoyez 

par retour la fiche ci jointe pour 

proposer l’exposition de l’un de vos 

véhicules ou de matériel en rapport avec 

le thème du salon. 

Dommage, après il sera trop tard !! 



  

 
 

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 5 janvier 2007. 

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 5 Janvier 2007 à partir de 

21h00. 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) * 30 € (membres)  

+ ____ (Nb) * 35 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 
 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 8 décembre 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  

5 janvier 2007 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 _________________ 
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