
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 3 février à partir de 15h00 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 2008 et la constitution du 

nouveau Bureau. 

Nous vous attendons en ancienne, 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 26 janvier. 
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DATES CLES 2008  

� Galette des Rois 3 février 

� Sortie de printemps 2 mars 

� Sortie de Pâques 13 avril 

� Rallye des Poilus 2, 3 et 4 mai 

� Bouconne 15 juin 

� Rallye des Zazous 20, 21 et 22 juin 

� Bourse de Lévignac 29, 30 et 31 août  

� Rallye Charleston 12, 13 et 14 septembre 

� Sortie d’Automne 12 octobre 

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 : 

� 15 février � 8 août 

� 14 mars � 5 septembre 

� 4 avril � 10 octobre 

� 16 mai � 14 novembre 

� 13 juin � 12 décembre 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 15 février à 21 Heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée au programme 2008 et à la composition des 
équipes préparant nos nombreuses sorties. Les organisateurs ont toujours besoin d’aide pour alléger 
leur travail. Il n’y aura pas de courrier en Février, gardez bien cette date en mémoire … même si elle 
sera rappelée à l’occasion de la galette. 

ASSEMBLEE GENERALE 2007 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 12 janvier 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

55 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 88 inscrits. Merci à tous d’être venus. 

Après le rapport moral du Président (voir au verso), 
Michel Duprat a fait le bilan en image des activités 
2007 puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Jeannine Darnaud, Guy Bonnet, 
Henri Chourré et Edgar Marty ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 3 février 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. Ce sont finalement 95 
convives qui ont participé à notre dîner dansant 
annuel au son d’un orchestre de 5 musiciens 

Merci aux organisateurs, et en particulier Emile pour 
cette splendide soirée. 

COTISATIONS 2008 
La cotisation 2008 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et fixée à 40 € par membre ou 
55 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 

Dates 

Changées 

Attention, Pas de courrier en février 

Notez dès maintenant cette date 



Assemblée Générale du 12 Janvier 2008 

RAPPORT MORAL 

En 2007 c’est terminée une année qui a vu des événements marquants.  

Du 16 au 18 février, c’était le salon de Muret : un rassemblement exceptionnel, une présentation de 
qualité, un travail lourd pour les secrétaires Michel et Thierry et une mise en scène très remarquée 
que l’on doit à Hervé Lugan et son fils. Merci aux dames, à l’équipe qui s’est investie avant, pendant 
et après et aux exposants. Il y avait de forts belles autos, une fierté partagée par chacun d’entre 
nous. 
Cependant, c’était une date qu’il faudra revoir car il y avait beaucoup de manifestations ce week 
end là et la recette s’en est ressentie. 

Les 13,14 et 15 avril, le 10eme rallye des Zazous : une quarantaine de voitures ont pris le départ de 
Mazères pour rejoindre l’Andorre. Ah l’hôtellerie, la restauration, les réceptions et les visites … rien 
ne manquait ! Merci encore aux organisateurs Marc Olivan et Edgar Marty. 

Les 18, 19 et 20 mai, le 15eme rallye des Poilus : un record, 60 voitures, un plateau exceptionnel et 
une région attirante par sa gastronomie. Merci à Georges Robert et André Vives pour l’aide qu’ils 
ont apportée. 

Les 14, 15 et 16 septembre, le 9eme rallye Charleston : plus de quarante voitures ont sillonné les 
routes du Tarn et de l’Aveyron ; les paysages, la table et les réceptions, tout avait été 
minutieusement calculé, merci à Edgar Marty et Bertrand Pujol. 

Autant d’activités qui montrent bien le dynamisme de l’Amicale Denis Papin. 

Chacun d’entre nous peut apporter une idée nouvelle et c’est un encouragement pour l’équipe 
actuelle, car il m’arrive parfois d’être à court d’idée. 

Cette année je suis candidat sortant ; cela fera 14 ans que je suis Président de l’Amicale Denis 
Papin. Un parcours enrichissant et vous savez tous l’intérêt que je porte à la voiture ancienne. 
Pour moi, la passion n’a de valeur que si on peut la partager entre amis. Unir notre savoir pour 
valoriser ou transmettre, en quelque sorte faire revivre ce patrimoine industriel historique, tout 
simplement faire rouler nos voitures. 

C’est ce que l’on trouve aujourd’hui à l’Amicale Denis Papin. Bien sûr ce n’est pas toujours facile et 
le parfait n’existe pas, mais avec votre aide, L’Amicale doit rester un club exemplaire. 

Sont sortants aujourd’hui avec moi Guy Bonnet, Edgar Marty et Jeannine Darnaud.  

Je voudrais les remercier pour l’aide qu’ils ont apportée durant ces trois années. 

Guy Bonnet qui répond toujours présent et est prêt à rendre service.  
Edgar Marty qui a trouvé le temps d’organiser et sponsoriser deux rallyes en plus de son travail de 
trésorier. Quand on pense à sa vie professionnelle fortement chargée, je dirai Bravo ! 
Jeannine Darnaud qui fait un travail remarquable toujours dans le souci du détail … il faudra bien lui 
trouver un titre ! 

Je les remercie de reconduire leur candidature dans les postes qu’ils avaient. 

Avant de conclure, je tiens à remercier les secrétaires pour leur parfaire harmonie dans leur travail. 

En ce début d’année, je viens vous présenter mes vœux de santé et de réussite ainsi qu’à votre 
famille. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 2 Mars 2008 

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 2 mars 2008. 

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. 20 Euros X _______ = ________ 

Extèrieurs 24 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 15 février. 
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SORTIE DE PRINTEMPS 

Le Dimanche 2 Mars 

Voici venu le temps de notre première sortie annuelle : « la sortie de printemps ». 

Organisée par Joëlle et Henri Chourré, elle est ouverte à tous les véhicules, le parcours étant adapté 
aux anciennes et véhicules lents. Alors n ‘hésitez pas !  

Le rendez-vous est fixé à 8h30 chez Joëlle et Henri Chourré à Lévignac qui nous offrirons le casse 
croûte de bienvenue.  

Le départ se fera à 9h30 à destination de …. Et non ! Vous ne le découvrirez qu’au fur et à mesure du 
parcours d’environ 70km. 

Le menu, est fixé à 20€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 24€ pour les extérieurs. 

Pour vous inscrire, profitez de la galette le 3 février prochain ou renvoyez avant le 15 février le bon ci 
joint avec votre règlement à « A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac - 31 530 Lévignac » 



  

SORTIE DE PAQUES 

Le dimanche 13 avril 2008 

Organisée par Roger RIOUT, le parcours est 
adapté aux anciennes et véhicules lents. Alors 
n ‘hésitez pas !  

C’est une balade de 60 km vers le plan d’eau de La 
Ganguise qui vous est proposée le 13 avril 
prochain. La ballade est ouverte à tous les 
véhicules. 

Entre autres surprises du parcours fléché, 
l’auberge Le Cathare qui nous accueillera pour un 
Cassoulet Maison. 

Le rendez-vous est fixé à Venerque à 8h30. Des 
précisions seront données dans la prochaine 
lettre mensuelle. 

Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les 
membres de L’A.M.I.C.A.L.E. ainsi que pour les 
extérieurs. 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 4 avril le bon 
ci joint avec votre règlement à : 

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - Mairie de Lévignac 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 14 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée à l’organisation de la Sortie de Pâques, du Rallye des Poilus ainsi 
qu’aux questions diverses…. Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le 2 Mars dernier 

Le rendez-vous était fixé à 8h30 chez notre 
Président, pour la Sortie de Printemps 2008 
organisée par Joëlle Chourré et Louisette 
Bonnet. 

Un copieux petit déjeuner campagnard, offert 
par la Maison Chourré, y attendait les 
équipages. Après le café, sous un beau soleil 
printanier qui nous accompagnera toute la 
journée, le convoi composé de 35 voitures dont 
quelques « entre-deux-guerres » se mit en 
route vers l’Isle-Jourdain.  

En suivant de belles petites routes dans un 
paysage vallonné et verdoyant, nous atteignons 
le restaurant « Chez Jeanne la Fermière » à 
Riolas, 

L’apéritif fut servi en terrasse par les 
organisatrices, avant de regagner l’intérieur où 
un fameux repas régional nous attendait.  

Retour vers Rieumes dans le courant de 
l’après-midi où chaque équipage reprit son 
autonomie après une dernière halte. 

Un grand merci et bravo aux organisatrices, en 
espérant qu’elles pourront faire aussi bien 
l’année prochaine ! 

BOURSE DE SOUMOULOU 

Nos amis de l’APAR organisent leur traditionnelle 
bourse d’échanges les 22 et 23 mars 2008. 

Pour vous y rendre, faites un geste pour la planète, 
usez du covoiturage ! 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de : 

Daniel CAMPDORAS, qui fut Trésorier de l’Amicale 
Denis Papin au début des années 90, 

Yves DALMIER, figure toulousaine incontournable 
de l’automobile ancienne. 

Beaucoup d’anciens se souviendront. 

RALLYE des POILUS 2008 

Rappel aux retardataires : Ne remettez pas à demain 
ce que vous auriez déjà pu faire la veille. 

Demain, il sera trop tard ! 



A.M.I.C.A.L.E.  
Denis Papin 

 

SORTIE DE PAQUES 
Le Dimanche 13 Avril 2008 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie de Paques » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 13 avril 2008. 

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 _______ = ________ 

Extérieurs 25 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 4 avril. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 4 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée à un point sur la Sortie de Pâques et à 
la présentation du programme du Rallye des Zazous …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2008 

AUTODEFI 20 
LE 26 avril 2008 

La FFVE, associée aux magasins AUCHAN, se mobilise 
pour soutenir la Fondation Jérôme LEJEUNE dans ses 
actions pour la Trisomie 21. Une journée d'action est 
organisée sur 21 sites répartis en France le samedi  
26 avril 2008. Pour notre région, c'est le site AUCHAN 
TOULOUSE GRAMONT qui est retenu.  

Programme et but de la journée :  
� à partir de 8h45 : accueil des véhicules - café offert 

par Auchan  
� 10h à 18h : exposition des véhicules dans un parc 

fermé par des barrières où les visiteurs ne pourront 
pénétrer que munis d'un billet d'entrée à 1 euro;  
Promenade de 5 minutes en véhicules anciens des 
visiteurs ayant acheté un "certificat de circulation" à  
5 euros;  

� 12 h à 14 h : Déjeuner offert par Auchan aux 
équipages;  

� 18h : fin de la manifestation.  

Les sommes récoltées seront reversées à la Fondation 
Jérôme Lejeune qui œuvre pour la recherche sur les 
déficiences mentales d'origine génétique.  

Si, comme nous le pensons, vous êtes sensible à cette 
noble cause, contactez Henri Chourré � 05.61.85.47.61 
ou Michel Duprat � 05.61.81.89.25 qui vous 
communiquerons les renseignements complémentaires 
ainsi que les documents d'inscription 

Exposition Statique à Pin Balma 
Le 18 Mai 2008 

10 voitures antérieures à 1940 et les plus 
anciennes possibles sont attendues à Pin 
Balma le 18 mai prochain à l’occasion d’une 

Foire Paysanne 

Les voitures sont attendues entre 
9h30/10h00 pour une exposition statique 
jusqu’à 17h30/18h00 

Le repas est offert pour deux personnes par 
véhicule. 

Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés et vous inscrire, appelez Michel 
Rozes au � 05.61.70.70.82 

Rallye des poilus  
les 2, 3 et 4 Mai 2008 

C’est la dernière semaine pour s’inscrire au 
Rallye des poilus (clôture le vendredi 4 avril). 

Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier 
d’inscription et votre règlement … faites le tout 
de suite à l’adresse :  

A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin  

Mairie de Lévignac - 31 530 LEVIGNAC » 

L’APPARAT a besoin 
de notre soutien 

Nous joignons à ce courrier les statuts ainsi que 
le bulletin d'adhésion à l'association  

"VAUT LA VOILE". 

Cette association a pour but de permettre en 
toute sécurité la poursuite de l'activité de vol à 
voile depuis l'aérodrome de Labécède-Lauragais, 
où nos amis de l'APPARAT organisent tout les 
deux ans une journée AERORETROMOBILE à 
laquelle nous participons.  

Si cette cause vous touche, vous pouvez faire un 
geste pour les aider. 

SORTIE de Pâques  
Dimanche 13 avril 2008 

Il ne reste que quelques jours pour vous 
inscrire à la sortie organisée par Roger Riout 
le dimanche 13 avril prochain.  

N’attendez pas le dernier moment, cela 
complexifie le travail des organisateurs pour 
les derniers « réglages » !  

Renvoyez votre bulletin d’adhésion ou 
appelez Henri Chourré au � 05 61 85 44 87. 

Le RDV est fixé à 8h45 à Venerque sur la 
première place à gauche en venant de 
Toulouse, juste avant de traverser l’Ariège. 



  

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 16 MAI à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée au bilan du rallye des Poilus, de la 
Sortie de Pâques et à un point sur le rallye des Zazous. …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2008 

Rallye des Zazous  
les 20, 21 et 22 Juin 2008 

C’est parti pour les inscriptions au XIeme 
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 Edgar Marty, il emmènera une 
quarantaine d’équipages vers le Val D’Aran. 

La date limite pour l’inscription est le 31 
mai 2008. Comme toujours n’attendez pas 
le dernier moment pour vous inscrire, il n’y 
aura pas de places pour tout le monde … et 
si vous n’avez pas reçu le dossier 
d’inscription, appelez dès aujourd’hui  
Edgar Marty au � 06 86 16 55 61. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE BOUCONNE 

Le dimanche 15 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 Henri Chourré au � 05 61 85 47 61. 

Rallye des Poilus  
les 2, 3 et 4 Mai 2008 

Et voilà, la 16eme édition du Rallye des Poilus 
s’est déroulée parfaitement le week-end dernier. 

Comme annoncé, le plateau était splendide et 
de nombreuses images resteront gravées dans 
nos têtes! 

Chacun garde en mémoire l’accueil chaleureux 
de Labastide sur l’Hers, de son maire faisant la 
surveillance dans les croisements avec un 
drapeau et de ses habitants prêtant leur garage 
personnel aux équipages afin de mettre à l’abri 
ces vénérables ancêtres ! N’est ce pas 
incroyable ? 

Le succès du Rallye s’affirme et va en 
grandissant bien au-delà de nos frontières 
hexagonales. 

Nous pouvons en être fier et féliciter Alain et 
Francine Verdier pour cette organisation et cette 
réussite. 

Encore merci pour ce rêve devenu réalité et 
bravos ! 

SORTIE de Pâques  
Dimanche 13 Avril 2008 

Roger Riout et Edgar Marty ont emmené une 
trentaine d’équipages sur les routes 
ensoleillées de l’Ariège.  

Tous ont profité d’une organisation bien 
rodée et de belles réceptions dans les 
communes. 

Merci aux organisateurs et … à l’année 
prochaine ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 JUIN à 21 heures à Plaisance 

Dernière réunion avant les congés – il n’y en aura pas en Juillet – elle sera consacrée 
à la préparation de la bourse de Lévignac.  

Nous ferons également un point avec Edgar Marty sur le rallye des Zazous et avec 
Bernard Pujol sur le Rallye Charleston… Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 20, 21 et 22 Juin 2008 

Les inscriptions sont closes pour ce XIeme 
rallye des Zazous. 

Le départ aura lieu à Muret vers 15h 
vendredi 20 juin. Nous reviendrons sur 
Plaisance du Touch le dimanche 22 juin 
aux alentours de 17h. 

Venez nous encourager au départ … ou 
nous accueillir à l’arrivée !! 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 15 Juin 

N’oubliez pas la journée à la forêt de Bouconne ce dimanche 15 juin : détente, plein air 
et camaraderie seront au rendez vous … et si vous n’êtes pas convaincu, un excellent 
repas vous attend (offert pour 2 personnes par véhicule exposé) ! 

Si vous êtes intéressé par cette manifestation, toujours de haute qualité, dépêchez 
vous d’appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61. 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29, 30 et 31 août 

Cette année nous inaugurons une nouvelle 
organisation pour la bourse de Lévignac. 

Il faut repenser en détail tout cela 
maintenant afin d’être prêt pour fin 
Août. 

Venez apporter vos idées et 
contributions lors de la réunion de 
vendredi prochain.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 8 AOUT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut). Nous aborderons 
également le programme détaillé du Rallye Charleston. 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 JUILLET 2008 

RALLYE DES ZAZOUS (20, 21 et 22 juin) 
Comme on pouvait s’y attendre, le Rallye des Zazous 
2008, organisé par André Chourré, Edgar Marty et Marc 
Olivan, fut une grande réussite. 

Près de 50 véhicules, des années 35 à 80, ont pris le 
départ vendredi vers 15h à Muret pour relier Vielha en 
Espagne où un hôtel quatre étoiles nous offrit l’ensemble 
de ses services. 

Samedi boucle vers le sud à la découverte de l’art roman 
dans la vallée de Boï, et les magnifiques paysages des 
Pyrénées espagnoles. Réception à Puebla de Segur, puis 
déjeuner à Sort où les plus courageux ont pu visiter la ville 
sous un soleil de plomb. Après une belle réception à 
Vielha, la soirée de gala se poursuivit tard dans la nuit au 
son d’un trio de musiciens. 

Retour le dimanche après quelques emplettes, une très 
belle réception à Sengouanet et un repas de grande 
qualité comme nous a habitué l’Auberge de Fougaron. 
Enfin, clôture du rallye à Plaisance-du-Touch ou nous 
fûmes reçus par la municipalité. 

Encore bravo aux trois compères pour l’organisation d’un 
tel rallye, qui nécessite un investissement personnel 
important pour sa préparation et pour atteindre une telle 
réussite. 

Comme chaque année, on ne peut qu’espérer que le 
prochain Zazous tendra vers le même niveau sans 
prétendre le dépasser, … quoique ! 

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 29, 30 et 31 août 

Comme vous le savez, cette année nous 
inaugurons une nouvelle organisation pour la 
bourse de Lévignac à savoir une bourse ouvrant 
ses portes vendredi 29 à 14h et les fermant le 
dimanche 31 à 12h. 

Comme chaque année nous faisons appel à l’aide de 
tous les membres de l’Amicale, même pour 
quelques heures, afin de soutenir les habitués qui 
chaque année ne comptent pas leurs heures pour 
faire vivre ce moment clef dans le calendrier de 
notre association.  

Il nous faut donc des bénévoles pour monter les 
tables, la buvette, tracer les emplacements, ... 
Nous avons également besoin de soutien durant 
les deux jours 1/2 de la bourse et enfin pour le 
démontage dimanche après midi et lundi matin. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez 
appeler Henri Chourré au � 05 61 85 47 61 pour 
proposer vos services ou bien venir à la réunion 
du 8 août à Plaisance. 

EXPOSITION A LACAUGNE  
le 27 Juillet 2008 

Pour la fête de LACAUGNE, à côté de Carbonne, le 
dimanche 27 juillet 2008, 15 voitures anciennes 
sont attendues entre 10h et 17h environ pour une 
exposition statique avec éventuellement un petit 
tour du village. Deux repas et 30€ sont offerts par 
voiture exposée. Contactez au plus tôt Hervé 
LUGAN au � 05.61.49.73.80 ou � 
06.22.76.55.99." 

EXPOSITION AU FOSSAT 

Comme chaque année, Le Fossat organise son 
vide grenier et sa fête artisanale le 21 septembre 
prochain. La commune nous demande une dizaine 
de voitures avant 1939 pour une exposition 
statique. Deux repas et un dédommagement de 
50€ sont offerts par véhicule exposé.  

Si cela vous intéresse, appelez Henri Chourré au 
� 05 61 85 47 61. 

RALLYE CHARLESTON  
Les 12, 13 et 14 septembre 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au rallye. 

Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas à le 
compléter et à l’envoyer avec votre règlement à 

Michel Duprat 28 route de Naurouze  
31 750 ESCALQUENS. 

La date limite d’inscription est le 24 août. 

ormations – Informations – Informat 
Tour de France à Toulouse  

En prélude de l'arrivée du Tour de France à 
Toulouse le week end prochain (le 12 juillet très 
exactement), La manifestation VéloCité accueillera 
deux voitures de l’Amicale de 1903 (année du 1er 
Tour de France) ainsi que des vélos anciens.  

Venez assister à cette rétrospective et vous rendre 
compte des évolutions des voitures et vélos en un 
peu plus d’un siècle !  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 5 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 et pourquoi pas une première discussion sur le calendrier 2009 … et la préparation du salon de 
Muret. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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SORTIE D’AUTOMNE - LE 5 OCTOBRE PROCHAIN 
Voici venu le temps de notre dernière sortie annuelle : « la sortie d’automne ». 
Organisée par Hervé Lugan et Emile Fronton, elle est ouverte à tous les véhicules, le parcours étant adapté 
aux anciennes et véhicules lents. Alors n ‘hésitez pas !  
Le rendez-vous est fixé à 8h30 à Plaisance du Touch au centre de Contrôle Technique Gerome pour le casse 
croûte de bienvenue. Le départ se fera aux alentours de 9h30 à destination de Cazères pour une promenade 
d’environ 80km. 
Si vous souhaitez plus de détail, appelez H Lugan au � 05 61 49 73 80 ou E Fronton au � 05 62 48 10 20.  
Le menu, est fixé à 25€ pour les membres de L’A.M.I.C.A.L.E. et 29€ pour les extérieurs. 

RALLYE CHARLESTON 
Les 12, 13 et 14 septembre 

Nous voici à quelques jours du départ du 
Rallye Charleston qui fera une boucle dans 
la région Midi-Pyrénées. 

Trente véhicules ont rendez-vous à 
Caussade le jeudi après midi et vendredi 
matin. Le départ est prévu à 10h ce même 
vendredi 12. 

En fin de rallye, les voitures sont attendues 
entre 14h et 17h à nouveau à Caussade le 
dimanche 14. 

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 29, 30 et 31 août 
Cette année voyait une nouvelle organisation pour 
notre Bourse d’Echange qui s’est déroulée sur 3 jours 
- vendredi 29 à 14h au dimanche 31 à 12h – sans 
chapiteau. 

Nos objectifs étaient une période d’ouverture qui cible 
mieux les attentes des collectionneurs, un maximum 
de surface pour les exposants et toujours la « tente » 
Amicale Denis Papin où l’on pouvait se rafraîchir, se 
restaurer et biens sur discuter et rêver des dernières 
acquisitions, informations « secrètes » etc. … 

De nombreux exposants, une belle exposition de 
voitures avec notamment deux splendides camions du 
débarquement et une présence tout au long des 3 
jours, la bourse reste une réussite et un moment fort 
de la rentrée après la période de congés. 

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

La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-
vous pour cette nouvelle bourse crue 2008 … nous 
pouvons tous en être fier. 

SORTIE D’AUTOMNE - LE 5 OCTOBRE PROCHAIN 
NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la « Sortie d’Automne » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 5 octobre 2008. 

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 29 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 25 septembre. 
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SORTIE D’AUTOMNE LE 5 OCTOBRE DERNIER 

C’est par une très belle journée que 55 équipages prirent la direction de l’Ariège sous le commandement de 
Hervé Lugan et Emile Fronton pour leur première co-organisation de la sortie d’automne dimanche dernier. 

Accueillis à Plaisance du Touch par la famille Gérome, les équipages profitèrent d’un solide casse croûte 
de bienvenue avant de s’élancer sur les routes ensoleillées du département … destination le sud et plus 
précisément Tourtouse, petit village niché entre Cazères et St Girons. 

Merci à vous tous pour votre participation, il semblerait bien que ce soit un record pour une sortie journée et 
un encouragement pour les organisateurs ! A ce propos, félicitations à Hervé Lugan et Emile Fronton qui 
ont su trouver les arguments pour attirer autant de participants. 

Cette belle réussite doit encourager tout un chacun pour, pourquoi pas, organiser une sortie l’année 
prochaine. Parlons en vendredi ! 

RALLYE CHARLESTON - Les 15, 16 et 17 septembre 
Petite histoire ! Réveil 6h, je sors la voiture par un petit matin frais et sec, direction Caussade via les 
coteaux du Nord toulousain … et après une grosse heure .. et quelques égarements … les voilà tous 
… bien alignés sur la place principale de Caussade ; des têtes connues, de nouvelles également et 
pour m’accueillir Bernard Colombié et Bernard Pujol et leur convivialité rassurante. Me voilà à pied 
d’œuvre pour ce Xéme rallye Charleston. 

Après le casse croûte, le café (toute autre boisson serait mal vue !) un premier aperçu du plateau … 
et du parcours concocté par l’équipe des Bernards, il est temps de partir. 

Et le temps me direz vous …. « Pas de problèmes » qui disent, « on passera entre les gouttes »…. 
Bon, s’ils le disent c’est qu’ils doivent avoir raison … alors on décapote ! 

Et c’est parti pour 3 jours de bonheurs, petite routes, moyennes routes … grosses routes, tout y 
passe ! Jolis paysages, beau paysages, magnifiques paysages … attention ça tourne à droite sur le 
pont !! 

Nous avons eu le droit à toutes les promesses du dossier d’inscription et même plus, avec pour ma 
part une mention spéciale aux Hôtels de La Roque-Gageac et leur service personnalisé de 
« voiturier », la solide pente devant soit bien utile lorsque la belle ancienne fait des caprices de 
démarrage (diable à plus de 80 ans se secouer les soupapes à 7h ce n’est pas une sinécure), une 
autre pour le village du Bournat et enfin la réception au musée de Cazals. J’en oublie vous vous en 
doutez. 

Et le temps ? Comment était ce ? Et bien demander à Bernard(s) il suffit de prévoir le repas de 
samedi midi lorsqu’il pleut … et en plus cela permet de bénéficier d’une lumière magnifique pour le 
défilé en habit d’époque (allez voir les photos). 

Bravo et merci à tous et aux « Bernards » pour ces trois jours intenses à Michel pour sa présence 
rassurante et son assistance efficace et discrète… et à l’année prochaine. 

Ah … j’oubliais … mais cela devient une habitude, une fois de plus la flotte de voiture était 
exceptionnelle (~30 équipages) avec de nouveaux participants qui sont repartis enthousiastes et les 
bras chargés de produits régionaux ! 

REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion vendredi est dédié au programme des activités 2009 de l’Amicale Denis Papin. Il nous faut des 
volontaires pour seconder ou relever les organisateurs de 2008 et nous faire découvrir d’autres régions (si si il 
en reste !) mais également d’autres manières de rouler et d’aborder la voiture ancienne.  

Venez apporter vos idées et/ou soutiens. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 14 NOVEMBRE à 21 Heures à Plaisance 

Notre réunion de vendredi sera dédiée à l’organisation du Salon de Muret 2009 ainsi qu’à un point sur les 
manifestations 2009. … A vendredi, nous vous attendons nombreux !!! 
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SALON DE MURET 2009 

Voici deux ans que les portes de notre dernier salon se 
sont fermées. 

Il est temps de penser au salon 2009 qui se déroulera 
approximativement dans un an jour pour jour !  

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

Une chose est sûre, nous serons à nouveau accueillis 
par Muret. Le thème a été fixé, nous devons 
maintenant lancer les travaux concernant les affiches, 
la recherche des « sponsors », les tickets, la sélection 
des voitures, etc …. 

Notre réunion du 14 novembre 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 14 novembre ou se 
fassent connaître auprès de Henri Chourré au � 05 61 
85 47 61 ou Michel Duprat au � 05 61 81 89 25. 

DATES CLES 2009  

� Galette des Rois 8 février 

� Sortie de printemps 22 mars 

� Rallye des Poilus 22, 23 et 24 mai 

� Bouconne 14 juin 

� Rallye des Zazous 19, 20 et 21 juin 

� Bourse de Lévignac 29 et 30 août 

� Rallye Charleston 11, 12 et 13 septembre 

� Sortie d’Automne 11 octobre 

� Salon 6, 7 et 8 novembre. 

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 : 

� 13 mars � 14 août 

� 10 avril � 9 octobre 

� 8 mai � 13 novembre 

� 12 juin  

ASSEMBLEE GENERALE 

le 10 Janvier 2009 

N’oubliez pas la date du 10 janvier 
prochain pour notre assemblée générale 
et la fête annuelle de l’Amicale. 

Dans notre prochain courrier, tous les 
détails. 

DATES APAR 2009 

ASSOCIATION PYRENEES AUTO RETRO 
Cité Morane.Ancienne Ecole 

Maternelle.BP :21. 
65290.JUILLAN. 

� 19émeRandonnée A.P.A.R. les 4 et 5 
JUILLET 2009 ( Réservée aux Véhicules 
de 1900 à 1939 ) 

� 17émeBourse de Soumoulou les  28 et 29 
MARS  2009 

Renseignements: Mr VILLACAMPA.J-C .  
� / Fax : 05.62.37.91.44. � 06.80.07.93.86. 



  

 

 

 

Le 10 Janvier 2009 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 (à coté de la salle Gaubert), le 10 janvier 2009 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  
André Chourré, Christian Dumas, Emile Fronton, Hervé Lugan et Michel Rozes. 

Si vous souhaitez vous présenter, merci d’appeler soit Henri Chourré au � 05 61 85 47 61, soit 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. 

Il sera également procédé au vote de la cotisation 2009. 

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

Après l’Assemblée Générale le traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E. sera servi - toujours dans la salle 
des fêtes de Plaisance - à partir de 19h30.  

C’est ensuite au Cabaret Night’Pueblo que nous nous rendrons pour un dîner spectacle suivi d’une soirée 
dansante. L’adresse du cabaret est 9 rue Jean Moulin à Plaisance. Le menu est : 

� Tranche de foie gras à la Gasconne 
� Pavé de saumon sauvage de l’Atlantique accompagné de tomates provençales et asperges 
� Filet de bœuf accompagné de pommes de terre façon Night et poêlée de champignons 
� Délice du Chef 
� 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 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 35€ par personne pour les membres et leur conjoint et 40€ pour les 
invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne pris en charge par l’A.M.I.C.A.L.E. ainsi 
que la réduction de 5 euros pour les membres et leur conjoint). Pour faciliter le travail de nos trésoriers, 
qui sont débordés lors de l’Assemblée Générale avec le renouvellement des cotisations, seules les 
réservations accompagnées de leur chèque seront prises en compte.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 DECEMBRE à 21 heures à Plaisance 

Dernière réunion de l’année, nous nous concentrerons vendredi prochain sur la préparation de l’Assemblée 
Générale du 10 janvier. Nous aborderons également le programme 2009 avec un point particulier sur le salon.  

Venez apporter vos idées et/ou soutiens. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 



 

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 10 janvier 2009. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera au cabaret Night’Pueblo à Plaisance du Touch le 10 janvier 2009 à partir 

de 19h30 (apéritif). 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) * 35 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 40 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 25 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  

10 janvier 2009 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 _________________ 

Plan 


