
  

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 14 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 2010 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 avant le 7 février. 
L’an passé, nous avons été trop nombreux à ne pas 

appeler … et il a manqué de galette !!! Ce serait 

dommage que cela se reproduise !!! 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Vendredi 12 février à 21 Heures 30 à Plaisance 
Cette première réunion de l’année sera consacrée à la présentation du bureau, au programme 2010 et 
à la composition des équipes préparant chacune des sorties. Il nous faut des volontaires, les 
organisateurs chevronnés ont besoin d’aide pour apporter de nouvelles idées … et alléger leur travail. 
A vendredi … et n’oubliez pas d’appeler pour la galette ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 16 janvier 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

61 membres de l’A.M.I.C.A.L.E étaient présents … 
pour 87 inscrits. Merci à tous d’être venus. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Michel 
Duprat a fait le bilan en image des activités 2009 
puis Edgar Marty le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Michel Duprat, Thierry Favier, Marc 
Perissé et Joël Seris ont été élus. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 14 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. Tout le monde s’est ensuite 
dirigé vers le Cabaret Night’Pueblo pour un dîner 
spectacle suivi d’une soirée dansante. 

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

COTISATIONS 2010 
La cotisation 2010 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et reste fixée à 45 € par 
membre ou 60 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation … appelez Henri si vous venez ! 

REUNION à 21H30. La réunion est en effet 

précédée à 20 h d’une réunion du bureau 

DATES CLES 2010 

� Galette des Rois 14 février 

� Sortie de printemps Date à préciser 

� Rallye des Poilus 14, 15 et 16 mai 

� Forêt de Bouconne 13 juin 

� Rallye 20/60 18, 19 et 20 juin 

� Bourse de Lévignac 28 et 29 août 

� Rallye-Raid "Routes de  11 au 20 septembre 
St Jacques de Compostelle" 

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 : 

� 12 février (21h30) � 13 août 

� 12 mars � 3 septembre 

� 9 avril � 8 octobre 

� 7 mai � 12 novembre 

� 11 juin � 10 décembre 



 

 

 

ENT – TRES URGENT – TRES URGENT – TRES URGENT - TRES 

Rallye « Les Routes de St Jacques » 

Du 11 au 20 Septembre 2010 

Mercedes et Elian Fougere organisent ce rallye exceptionnel qui mènera 25 équipages à 

St Jacques de Compostelle en faisant une boucle en Espagne. Burgos, Ségovie, Léon, St 

Jacques, Giron, Santillana, Bilbao etc. … voici quelques villes où le raid passera. Routes 

magnifiques, étapes gastronomiques et nuitées dans des hôtels de luxe … n’est ce pas 

tentant ? 

Le rallye est ouvert aux voitures des années 30 à 1960 pouvant effectuer 

approximativement 2.500 km sur les 10 jours du rallye.  

Il ne reste que très très peu de place(s) et nous souhaitons privilégier les membres de 
l’A.M.I.C.A.L.E, alors si ce n’est déjà fait, appelez tout de suite (comme pour la galette !!) 

Henri Chourré � 05 61 85 44 87 pour vous inscrire ou être mis en liste d’attente. 

ENT – TRES URGENT – TRES URGENT – TRES URGENT - TRES 

A JOUR – MISE A JOUR – MISE A JOUR – MISE A JOUR – MISE  

Annuaire 2010 

Afin de nous permettre de réaliser la mise à jour de l'annuaire et éviter toute erreur, 
n'oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos données personnelles 

(adresse, N° téléphone, adresse mail, ...).  

N'hésitez pas également à nous communiquer votre adresse mail, vous ferez faire des 
économies à l'Amicale et vous bénéficierez d'informations en avant-première (et en 

couleur !).  

Pour mémoire notre adresse mail : amicale.denis.papin@wanadoo.fr et notre site 

www.amicaledenispapin.com. 
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Ce 9 janvier restera dans nos souvenirs : 2010 la météo et 2009 Jean Darnaud nous quittait. 
Un départ brutal, qui nous a laissé avec des questions sans réponses, mais c’est ainsi et la vie 
continue. 

La voiture ancienne reste cette passion qui nous anime et nous rassemble lors de moments forts 
agréables. Nous échangeons nos idées et nous trouvons toujours les solutions aux divers problèmes 
techniques que chacun rencontre. Nous essayons de refaire le monde, retraçons les souvenirs anciens 
… mais la réalité nous rattrape : 

Les nombreuses bourses d’échange qui survivent dans un monde difficile. Et maintenant nous voyons 
un étranger sur Toulouse qui voudrait organiser un rassemblement important du type RetroLyon ! 
Réfléchissons un peu ! Le passé appartient à l’histoire, l’avenir est peut être là : se tendre la main, unir 
nos forces et réaliser un rassemblement digne de notre région. RétroLyon est né du rassemblement de 
plusieurs clubs. Pour certains peut être que je rêve un peu … mais qui sait ?  

Trois rallyes, des sorties diverses, on vous dira que c’est trop. « Je ne suis pas toujours disponible », 
« Je connais toutes les routes de notre région », ou alors « j’ai moins envie de rouler » … Bien sur 
chacun prend son plaisir où il le trouve et il m’arrive parfois d’être à cours d’idées. 

Faut-il pour autant continuer sur cette voie ? Vous avez peut être la réponse, et si vous êtes ici ce soir 
c’est que la vie de l’A.M.I.C.A.L.E. vous intéresse. 

Comme je l’ai déjà dit, la vie d’une association comme la notre, cela tient à la volonté d’une poignée de 
passionnés qui est alimentée par vous, les adhérents et ceux qui participent.  

Nous retiendrons cette année le salon ... et si même les objectifs espérés n’ont pas été atteints, cela 
reste un rassemblement formidable. 

A ce titre, je tiens à remercier les exposants et tous ceux qui ont assuré le bon fonctionnement avant, 
pendant et après le salon. 

Je n’oublierai pas ceux qui se sont investis dans les rallyes ou sorties diverses : Poilus, Zazous, 
Charleston, Bourse et en particulier notre secrétaire Michel pour sa patience et son efficacité. 

L’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin aura 20 ans le 26 octobre 2010, une année qui devrait voir des 
changements dans nos habitudes.  

Mercedes et Elian Fougere ont proposé d’organiser un rallye touristique dénommé « Les routes de St 
Jacques », un périple de 10 jours du 11 au 20 septembre. Une initiative que j’approuve entièrement. 
Peu de personnes s’engagent dans ce genre d’opération. Un dépaysement garanti pour chacun 
d’entre nous. Une occasion à ne pas manquer même si un parcours de ce genre se prépare 
matériellement et financièrement mais cela mérite d’être vécu. Le nombre de 25 voitures sera vite 
atteint et j’aimerais avant tout qu’un maximum de membres de l’A.MI.C.A.L.E. puissent y participer. 

Il n’y aura probablement pas de Rallye Zazous et Charleston distincts en 2010 mais peut être un rallye 
commun. J’attends des idées à ce sujet. 

Je voudrais remercier les candidats sortants pour leurs services au sein du club, les remercier aussi de 
se représenter ainsi que le nouvel arrivant Marc Périssé, un jeune passionné, c’est encourageant. 

L’A .M.I.C.A.L.E. Denis Papin c’est l’affaire de tous et son avenir en dépend. 

Avant de conclure, je souhaiterais vous remercier pour votre attention porté au rapport moral qui est le 
reflet des mes pensées.  

Et c’est avec un peu de retard que je viens vous présenter mes vœux de santé, de prospérité et 
d’amitié. 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 

Assemblée Générale du 16 Janvier 2010 

RAPPORT MORAL 



  
 

GALETTE DES ROIS 

Le dimanche 14 février dernier 

Rendez-vous incontournable du 
début d’année, la Galette des Rois 
s’est tenue à Lévignac le 14 février 
dernier.  

Nous étions environ quatre vingt à 
être venu partager ce moment de 
convivialité dont une majorité en 
ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 
2010 et le rappel en photos des 
évènements marquants de l’année, 
nous nous sommes retrouvés autour 
d’une part de galette et d’un verre 
de cidre ou de vin blanc. 

Nos hôtesses nous ont une fois de 
plus gâtés. Merci à Elles et merci à 
vous tous d’être venu et d’avoir fait 
l’effort de dégourdir les jantes de 
vos anciennes ! 

MARS 2010 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 12 mars à 21 Heures à Plaisance 

L’année reprend avec son rythme mensuel de réunion … et son lot d’activités à préparer 
pour 2010. Venez en parler et apporter votre contribution … la première sortie est planifiée 
le 2 mai ! Rendez vous est donc pris à 21 heures vendredi 12 mars à Plaisance. … 
Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPS 

Le dimanche 2 mai 2010 

Première manifestation de l’année, la 
sortie de Printemps nous emmènera 
sur un parcours varié adapté aux 
anciennes et véhicules lents. 

Où cela ? 

Il faut garder quelques surprises … 
alors le détail de la sortie et la fiche 
d’inscription vous seront envoyés avec 
le prochain courrier ! 

Mais en attendant, bloquez la date sur 
votre agenda, il fera beau ! 
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� RAPPEL COTISATION � 

Pour les retardataires, il est encore 
temps … alors envoyez votre chèque 
de 45 € par membre ou 60 € pour un 
couple à : 

« A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 
Mairie de Lévignac 
31 530 LEVIGNAC » 

Passez la date du 31 mars nous 
interromprons l’envoi du courrier … ce 
serait bien dommage ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 AVRIL à 21 heures à Plaisance 

En plus des questions diverses, cette réunion sera consacrée à un point sur la Sortie de Printemps et 
à la présentation du programme du Rallye 20/60 …. Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Sortie de Printemps 
Le Dimanche 2 mai 2010 

Première manifestation de l’année, la sortie de Printemps nous emmènera le long de la Leze par 
un parcours varié adapté aux anciennes et véhicules lents (70 km maximum aller et retour). 

Le rendez-vous est fixé à 8h00 – 8h30 à Venerque au local USV – allée du duc de Ventadour. 

Pour les égarés, appelez Christian au � 06 11 43 56 73. 

Après un petit déjeuner avec grillade, le départ se fera à 9h30 pour aller visiter le Musée  
Cap Al Campestre au Lherm. Nous repartirons à 11h30 vers Lezat sur Lèze pour l’apéritif et le 
déjeuner dans une ferme auberge.  

Au menu … après l’apéritif : 

� Hors d’œuvre variés (produits de la ferme) 

� Epaule d’agneau farci avec son gratin 

� Plateau de fromage avec pas moins de 17 variétés 

� Fondant au chocolat aux griottes 

� Vin et café 

A 16h30 – 17h00 nous repartirons en convoi vers Venerque où la journée se terminera. 

Les véhicules anciens sont les bienvenus et sachez qu’il est possible de garer les remorques à 
Venerque (départ et arrivée du rallye) et que G Lapalu assurera un service de dépannage en 
nous suivant avec son camion. 

Le prix de la journée est fixé à 35 € et comprend le petit déjeuner avec grillade, l’entrée du 
musée, l’apéritif et le repas de midi. 

Cette sortie ne peut accueillir que 28 équipages soit 56 personnes maximum. Les premiers à 
répondre seront donc les premiers inscrits ! Dépêchez vous ! 

Pour vous inscrire, renvoyez avant le 16 avril le bon ci joint avec votre règlement à : 

Christian Malabre – 649 chemin Riverotte 31 860 LABARTHE SUR LEZE 
Tel : 06 11 43 56 73 ou 05 61 08 64 72 (HR ou après 20h) 

Rallye des Poilus  
les 14, 15 et 16 Mai 2010 

Ce sont les dernières semaines pour s’inscrire au Rallye des Poilus : clôture le 17 avril. 

Alors si vous n’avez pas envoyé votre dossier d’inscription et votre règlement … faites le tout de suite, 
cela évitera des tracasseries supplémentaires aux organisateurs. L’adresse : 

Henri CHOURRE – Route de Grenade - 31530 – LEVIGNAC 



  

Rallye    20/60 
Les 18, 19 et 20 juin 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au Rallye des 20-60, jumelant 
pour la bonne cause les Rallyes Charleston et 
Zazous. Il est organisé par « Marc’s et 
Edgar, qui vous emmèneront jusqu’aux 
Grands Causses (Causse de Sauveterre, 
Causse du Larzac, Causse noir et Causse 
Mejean) au fin fond de l’Aveyron, de 
l’Hérault et de la Lozère ». 

Et pour les citer à nouveau : « Ainsi d’un 
« sein » à l’autre (Saint Sulpice la Pointe à 
Sainte Croix, de Saint Affrique à Sainte 
Enimie, de Saint Afrique et Saint Julien 
Gaulène), vous aurez le plaisir d’évoluer 
langoureusement dans les gorges suaves des 
causses « à rides », dans les gouffres 
sublimes et des vallées secrètes, découvrant 
ainsi un décor merveilleux et insolite ». 

Les inscriptions étant limitées, ne tardez pas 
à le compléter et à le renvoyer avec votre 
règlement à : 

Edgar MARTY 
3 chemin de Ginisty – 31810 VENERQUE 

La date limite d’inscription est le 14 mai. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 07 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye 20/60 et la préparation de la 
bourse d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 7 ! 
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BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 13 Juin 

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

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

CARNET NOIR 
Nous avons eu le regret d’apprendre la 
disparition brutale de notre ami Alain Verdier 
mercredi dernier. Sa gentillesse et son 
dynamisme au sein de notre association nous 
laissent d’excellents souvenirs et resteront 
longtemps dans nos mémoires. 

L’ensemble de l’A.M.I.C.A.LE. se joint au 
Bureau pour présenter ses sincères 
condoléances à sa femme Francine ainsi qu’à 
toute sa famille. 

Rallye des Poilus  
les 14, 15 et 16 Mai 2010 

Pour sa dix-huitième édition, le Rallye des Poilus 
amènera 39 équipages à la découverte des 
villages typiques tels que Durfort (cité artisanale 
du cuivre), Saint Papoul et Soréze et leur Abbaye, 
Avignonet. 

Au programme également le Canal du Midi, classé 
au patrimoine de l'Humanité, avec le lac de St 
Férréol et Les Cammazes, réservoirs alimentant 
par des rigoles le Seuil de Naurouze, partage des 
eaux entre la Garonne et la Méditerranée 
Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les véhicules sur 
le parcours. Les manifestations regroupant des 
véhicules d’avant 1914 sont de plus en plus rares. 

Petit calendrier : 

Vendredi 14 :  

� 9h00 -10h30 à St Papoul 

� 12h00 - 15h00 à Avignonet 

� A partir de 18h00 à Revel (centre sportif) 

Samedi 15 :  

� 9h00 - 11h00 à la salle des fêtes de Revel 

� 12h00 - 13h00 à Durfort 

� 13h30 - 16h00 à Sorèze 

� 17h00 - 18h30 Défilé en habit d’époque autour 
de la halle de Revel 

Dimanche 16 : 

� 9h00 - 10h00 à St Julia 

� 11h00 - 12h30 à Auriac sur Vendinelle 

� 13h00 - 16h00 à Puylaurens 



  

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

FORUM de discussion 

Une nouveauté sur notre site Amicale Denis Papin 

A l’initiative d’Elian Fougere et Michel Duprat, un 

forum d’échange a été crée sur notre site internet de 

l’Amicale. 

De quoi s’agit-il ? 

Et bien tout simplement d’une possibilité d’échanger 

rapidement des informations ou de demander de 

l’assistance à notre communauté d’amateurs de 

véhicules anciens (demandes de pièces, appels à l’aide 

pour résoudre un problème technique, recherches de 

documentation etc …) ainsi que de vente. Le forum est 

ouvert à toute personne inscrite, membre ou non de 

l’Amicale.  

Pour être simple, cela ressemble au courrier des 

lecteurs de LVA – je pose une question ou partage une 

information … et quelques temps plus tard je reçois 

des réponses ; la différence majeure avec LVA : c’est 

plus rapide et ouvert à un beaucoup plus grand nombre 

de personnes. 

Pour en savoir plus, trouvez un ordinateur, allez sur le 

site de l’amicale www.amicaledenispapin.com et laissez 

vous guider dans la rubrique forum (en bas à gauche 

une fois que vous êtes entré). 

Deux « sous forums » ont été créés : un forum de 
discussion et un forum de petites annonces. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 JUIN à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée au bilan du rallye des Poilus et la préparation de la bourse 
d’échange d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 11 ! 
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BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 13 Juin 

Comme chaque année une vingtaine de voitures, 
les plus anciennes possibles, est attendue à la 
Base de loisirs de Bouconne pour une journée 
d’Activités de Plein Air … ou de Détente … à vous 
de voir ! 
Si vous êtes intéressé, il y a encore de la place. 

Appelez sans tarder Henri Chourré 
au � 06 87 89 70 66 

RECTION – CORRECTION – CORRECTION - CO 

Une erreur s’est glissée dans le dernier annuaire de 
l’Amicale. Merci de corriger les N° de téléphones de 
Yvette & Michel Rozes. 

Domicile : � 05 61 70 70 82 
Portable � 06 19 87 20 54 

Rallye 20/60  
les 18, 19 et 20 Juin 2010 

Nous approchons de la date de notre deuxième rallye 
annuel qui pour les 20 ans de l’Amicale Denis Papin 
regroupe exceptionnellement les voitures des années 
20 à 40, « les Charleston » et les voitures 40 à 60, « les 
Zazous ».  

Au départ de St Sulpice en banlieue Toulousaine, le 
Rallye 20/60 organisé par Edgar Marty et Marc Olivan 
amènera les équipages dans le Causse, les Gorges du 
Tarn et de la Jonte au dessus de Millau et St Affrique. 

Pour participer appeler en urgence  

Edgar Marty au � 06 86 16 55 61 
Si vous ne participez pas, vous pouvez venir soutenir 
les équipages et admirer les véhicules sur le parcours. 

Vendredi 18 :  

� 8h00 - 9h00  à St Sulpice sur Tarn 

� 9h30 - 10h30 à Brens 

� 13h00 - 16h00 à Assac 

� 18h00 Arrivée après traversée de St Affrique 

Samedi 19 :  

� 8h30 Départ et traversée de St Affrique 

� 10h00 - 11h00 à Montpellier le Vieux 

� 13h00 - 15h00 à Meyrueis 

� 15h00 - 16h00 à l’Aven Armand 

� 16h30 - 17h30 à Ste Enimie 

� 17h30 - 19h00 Descente des Gorges du Tarn 

� 19h00 Arrivée après traversée de St Affrique 

Dimanche 20 : 

� 8h30 Départ et traversée de St Affrique 

� 9h00 - 10h00 à Roquefort 

� 13h00 - 15h00 à Gaulène ou le rallye se séparera 

DERNIERE REUNION AVANT LES CONGES 
Attention il n’y aura pas de réunion en Juillet, 
nous avons donc besoin de vous maintenant 
pour préparer la Bourse de Lévignac. 

Prochaines réunions : 11 juin et 13 août 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 AOUT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation de la bourse (voir plus haut) qui ouvrira ses portes le 28 
août prochain. Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE 20-60 (18, 19 et 20 juin) 

Ce sont près de quarante véhicules, amenés par Edgar Marty et Marc's Périssé & Olivan, qui ont pris la 
route pour le 1er Rallye 20/60. Ce rallye réunissait exceptionnellement, à l'occasion des 20 ans de 
l'AMICALE, les équipages des traditionnels Rallye Charleston et Rallye des Zazous. 

Au départ de Saint Sulpice-la-Pointe, la première étape nous a amenés au Domaine de Brin où Damien 
Bonnet et sa famille, dont papa Jean-François, nous ont offert un casse-croute grillades avec dégustation 
de vins de Gaillac de leur production. Puis départ vers Assac où l'on a pu déguster deux jeunes cochons 
grillés à la braise et leurs "mounjetos". 

On rallie ensuite Sainte-Affrique après une halte détente et bol d'air au Prieuré d'Ambialet. 

Samedi, visite en petit train du site de Montpellier le Vieux, balade sur le Causse Noir puis remontée des 
Gorges de la Jonte pour un déjeuner à Meyrueis où l'on a pu déguster les "Tripous". Après-midi arrosée 
sur le Causse Méjean avec visite du magnifique Aven Armand, puis retour à Sainte-Affrique en 
descendant les Gorges du Tarn. 

Dimanche matin, visite des caves de Roquefort avec dégustation, puis direction Gaulène où un apéritif 
champêtre suivi de la "Paella du Chef", géante et excellente a rassasié tous les équipages. 

Magnifique réussite pour ce premier Rallye 20/60, un grand merci aux organisateurs pour le travail 
accompli avant et pendant ce rallye. 

Cette formule du rallye 20/60 est à retenir le jour où il deviendra nécessaire de ménager les forces des 
organisateurs en limitant le nombre de manifestations à organiser dans l'année. Avec cette formule, il 
pourrait être envisagé également la création d'un rallye pour des voitures plus modernes (années 60 à 80 

par exemple), favorisant l'arrivée de jeunes dynamiques dans notre association. A méditer !  

BOURSE DE LEVIGNAC : les 28 et 29 août 

Notre Bourse d’Echanges à Lévignac ouvrira ses portes le samedi 28 août pour deux jours. 

C’est le moment pour chacun d’entre nous de se porter volontaire pour apporter son aide, même 
pour quelques heures, et de soutenir les habitués qui, chaque année, ne comptent pas leur temps 
pour faire vivre ce moment clé 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 de la bourse et enfin pour le 
démontage dimanche en fin d’après midi et lundi matin. 

Afin d’organiser correctement le travail, veuillez appeler Henri Chourré (� 05 61 85 47 61 ou 
06 87 89 70 66) ou mieux venez à la réunion du 13 août à Plaisance, pour proposer vos services. 

Nous comptons sur vous ! 
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BOURSE DE LEVIGNAC - Les 28 et 29 août derniers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Samedi 11septembre Lévignac Pampelune 

� Dimanche 12 Pampelune Burgos 

� Lundi 12 Burgos Ségovie 

� Mardi 14 Ségovie Salamanque 

� Mercredi 15 Salamanque Léon 

� Jeudi 16 Léon St Jacques de Compostelle 

� Vendredi 17  St Jacques de Compostelle 

� Samedi 18 St Jacques de Compostelle Gijón 

� Dimanche 19 Gijón San Sébastien 

� Lundi 20 San Sébastien Castelnau-Magnoac 

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

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

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



  

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

Le Raid s’est déroulé dès le départ de 
Lévignac sous le soleil avec une ambiance des 
plus conviviales. 

Les visites ont permis de nous faire 
apprécier l’immense potentiel culturel que 
nous offre l’Espagne et de nous inciter à 
savourer le goût du « reviens-y ».  

Les routes empruntées ont permis aux 
hommes et aux mécaniques de ne pas trop 
souffrir, ainsi les participants anxieux au 
départ sont revenus satisfaits et contents 
d’avoir effectué ce Raid. 

La chaine hôtelière NH ainsi que les Paradors 
nous ont fait apprécier la Gastronomie locale 
fort riche et sans Paëlla. 

L’assistance de la police locale pour l’entrée 
et la sortie des villes à été d’un confort 
apprécié de tous. 

Ce périple nous à fait également rencontrer des collectionneurs dévoués et nous avons tissés des liens 
pour d’éventuelles aventures. 

Cette expérience a montré que les raids, même un peu long, permettent de sortir de nos sentiers 
régionaux en toute sécurité et aussi de donner un peu plus d’intérêts à la participation de nos copilotes 
moins portés sur la mécanique. Souhaitons que le club puisse renouveler ce type de périple et que les 
adhérents soient au rendez-vous pour de nouvelles aventures. 
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CALENDRIER 

Attention, compte-tenu d’une actualité limitée, la réunion mensuelle du 8 octobre est annulée. 
Notre prochaine réunion est donc celle de Novembre à savoir le vendredi 13 novembre. 

Notez également dans vos agendas la date de notre Assemblée Générale prévue le 11 décembre 
2010 à partir de 17h00, suivie de notre soirée annuelle. 
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Le 10 octobre   MECACOEUR 

organise un rassemblement de véhicules, de 
collection (autos , motos) et de métiers qui s'y 
rapportent à l'Université Paul Sabatier à 
Toulouse. 

Ce rassemblement est fait au profit des 
Restaurants du Cœur de la Haute Garonne. 

Si, comme nous le pensons, vous êtes sensible à cette noble 
cause et au caractère social de notre participation individuelle, 
contactez Michel Duprat � 05.61.81.89.25 qui vous 
communiquera les détails et vous inscrira ; 2 repas sont offerts 
par véhicule. Leur site est http://meca-coeur.over-blog.org. 

RAID – PHOTOS DU RALLYE RAID – PHOTOS 

Vous avez certainement pris de belles photos lors 
de la « boucle » Lévignac-St Jacques de 
Compostelle appelée plus communément « Rallye 
Raid de St Jacques » !  

Alors si c’est le cas, contactez Elian Fougère 
elian.fougere@wanadoo.fr ou � 06 71 86 88 15 ou 
Michel Duprat m.duprat@free.fr ou � 06 27 94 50 
11 pour leur faire parvenir vos photos ou films le 
plus rapidement possible ; ils souhaitent préparer 
un diaporama pour l’AG, enrichir notre site internet 
… et pourquoi pas faire un CD/DVD. Merci. 

 

 



  

    

    

Le 11 Décembre 2010 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 11 décembre 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 quatre sortants, à savoir  
Henri Chourré, Hervé Lugan, Guy Bonnet et Edgar Marty. 

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 2011. 

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 19h00.  

Nous nous rendrons ensuite aux Ecuries de la Tour à Mondonville – 3 route de Toulouse – pour notre 
« soirée de prestige » qui débutera à 21h00. Le menu du repas est : 

� Cocktail de bienvenue et canapés 

� Bombe de foie gras 

� Dos de sandre 

� Tournedos de magret 

� Assortiment de desserts 

� 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 26 Novembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le bon 
déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 40€ par personne pour les membres et leur conjoint et 50€ 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 10 € 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 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

C’est lors de cette dernière réunion 2010 que nous fixerons le programme de l’année 2011. Il reste encore de 
nombreuses incertitudes quant aux organisateurs ou aux dates des manifestations notamment des sorties 
dominicales (sortie de printemps, automne …). Nous attendons donc tous les volontaires ou les personnes 
ayant des idées pour nous aider à finaliser ce programme avant l’Assemblée Générale.  
Venez apporter vos idées et votre soutien. Nous vous attendons nombreux ! A vendredi ! 

TERNET  –  ESPACE ADHERENTS  –  INTERNET  –  ESPACE ADHERENTS  –  INTER 

Un espace adhérents existe maintenant sur le site de l’Amicale www.amicaledenispapin.com ou vous pouvez accéder à de 
nombreuses informations réservées aux membres du club (historiques des courriers, lettres FFVE, informations locales, bonnes 
adresses etc. …). Cet espace est un complément au forum dont nous avons déjà parlé. Pour obtenir plus d’informations et vos codes 
d’accès, écrivez nous à amicale.denis.papin@wanadoo.fr. 



 

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 11 décembre 2010 à Plaisance du Touch. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera au restaurant Les Ecuries de la Tour à Mondonville le 11 décembre à partir 

de 21h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) personnes membres de 

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

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 40 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 50 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 26 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  

11 décembre 2010 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 _________________ 



  

    

 
 

    

Le 11 Décembre 2010 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 11 décembre 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 quatre sortants, à savoir  
Henri Chourré, Hervé Lugan, Guy Bonnet et Edgar Marty. 

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 2011. 

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 19h00.  

Nous nous rendrons ensuite aux Ecuries de la Tour à Mondonville – 3 route de Toulouse – pour 
notre « soirée de prestige » qui débutera à 21h00. Le menu du repas est : 

� Cocktail de bienvenue et canapés 

� Bombe de foie gras 

� Dos de sandre 

� Tournedos de magret 

� Assortiment de desserts 

� Vin blanc, vin rouge 

� Café 

Un orchestre accompagnera le repas qui sera suivi comme chaque année d’une soirée dansante. 

Merci de vous inscrire avec le coupon joint et de répondre par courrier au siège de l’Association 
impérativement avant le 3 Décembre prochain dernier délai afin de garantir les réservations et le 
bon déroulement de la soirée.  

La participation demandée est de 40€ par personne pour les membres et leur conjoint et 50€ 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 10 € 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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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 11 décembre 2010 à Plaisance du Touch. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera au restaurant Les Ecuries de la Tour à Mondonville le 11 décembre à partir 

de 21h00. Je serai accompagné de ____ (nombre) personnes membres de 

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

Ci joint un chèque de _______€ pour   ____ (Nb) * 40 € (membres et conjoints)  

+ ____ (Nb) * 50 € (extérieurs) 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

 

Réponse impérative par courrier avec votre règlement  

avant le 3 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  

11 décembre 2010 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 ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Le dimanche 9 janvier 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., le bilan en image des 

activités 2010, mais également le détail des 

activités 2011 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 avant le 5 janvier.  
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Vendredi 11 février à 21 heures à Plaisance 

Cette première réunion de l’année sera consacrée à la présentation du bureau, au programme 2011 et 
à la composition des équipes préparant chacune des sorties. Il nous faut des volontaires, les 
organisateurs chevronnés ont besoin d’aide pour apporter de nouvelles idées … et alléger leur travail. 
A vendredi … et n’oubliez pas d’appeler pour la galette ! 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 

L’assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E., présidée 
par Henri Chourré, s‘est déroulée le 11 décembre 
dernier à la salle des fêtes de Plaisance du Touch. 

60 votants étaient présents pour 90 inscrits. Merci à 
tous d’être venus. 

Après le rapport moral du Président (ci joint), Elian 
Fougère a fait le bilan en image des activités 2010 
puis Edgar Marty et Joël Séris le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : Henri Chourré, Guy Bonnet, Elian 
Fougère et Edgar Marty ont été élus à l’unanimité. 

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 9 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. Tout le monde s’est ensuite 
dirigé vers Les Ecuries de la Tour à Mondonville 
pour un dîner spectacle suivi d’une soirée dansante. 

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

COTISATIONS 2011 

La cotisation 2011 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale et reste fixée à 45 € par 
membre ou 60 € par couple.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation … appelez Henri si vous venez ! 

DATES CLES 2011 

� Galette des Rois 9 janvier 

� Sortie de printemps 20 mars 

� Rallye des Poilus 3, 4 et 5 juin 

� Forêt de Bouconne 19 juin 

� Rallye des Zazous 25, 26 et 27 juin 

� Bourse de Lévignac 27 et 28 août 

� Rallye Charleston 23, 24 et 25 septembre 

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 : 

� 11 février � 12 août 

� 11 mars � 9 septembre 

� 8 avril � 14 octobre 

� 13 mai � 18 novembre 

� 10 juin 



 
Mon parcours, c’est celui de beaucoup de passionné. Nous nous sommes construits avec le 

temps. Un regard vers le passé, c’est une façon d’apprécier le présent, vivre le présent c’est aussi 
préparer l’avenir. 

Depuis les bancs de l’école j’étais attiré par tout ce qui touche à la mécanique. En 1970 je roulais en 
voiture ancienne, c’était une B12 sortie de grange. Le rêve était de posséder une auto avec des roues 
bois. Par la suite, j’adhère à un club que vous connaissez bien. Avide de conseils nous étions attentifs 
aux conversations des anciens. En 20 ans, les collectionneurs devenaient plus nombreux et les clubs 
se multipliaient. 

Le 20 octobre 1990, L’Amicale Denis Papin voyait le jour, créée par un groupe d’amis qui ne se 
prenaient pas la tête ! Je salue au passage son président fondateur Bruno Quaglia. 

Mais qui était Denis Papin ? Je remercie Thierry Favier qui a retrouvé un peu d’histoire. 

« Denis Papin est né le 22 août 1647 à Chitenay, aux environs de Blois. Il est le 4eme des 13 
enfants d’une famille protestante. Son père est receveur général du domaine royal de Blois.  

Le jeune homme manifeste un vif intérêt pour la médecine, il fait ses études à l’Académie 
d’Angers, où il est reçu docteur vers 1669. Mais son esprit inventif s’accommode mal de la 
médecine rudimentaire de l’époque. Il semble qu’il ne pratique pas longtemps et avoue « faire 
peu d’ordonnances, de crainte de faire mal ».  

Aussi s’oriente-t-il vers la physique expérimentale, ses études médicales le poussant peut-être 
vers la mécanique des fluides. Vers 1673, il s’installe à Paris. 

Parmi les multiples découvertes, nous retiendrons le digesteur autrement dit « l’autocuiseur », la 
machine à élever l’eau des rivières, système utilisé dans les grandes eaux de Versailles.  

En 1690, il découvre l’élasticité de la vapeur avec le premier cylindre à piston. En 1704, il termine 
la construction d’un bateau à roues dont l’énergie est une turbine à vapeur - en quelque sorte 
notre logo -. 

Comme la plupart des inventeurs de l’époque, il meurt ruiné. Ainsi disparait en 1714 un des plus 
grands inventeurs de la science française qui a ouvert la voie à tant de réalisations postérieures. 
Sans lui, par exemple, y aurait il eu la première voiture à vapeur de Cugnot ou la première 
locomotive Stephenson ? Aurait il mieux réussi s’il n’avait pas du s’exiler ? Rien n’est moins 
sûr ! » 

1991, j’intègre l’Amicale suivi d’une poignée de copains. 

Le 10 décembre 1995, je suis d’office nommé Président ! Les débuts ne furent pas faciles ; à changer 
un règlement, on ne se fait pas que des amis ! Mais l’essentiel c’était d’être patient et de garder la tête 
froide. 

L’idée : faire rouler les voitures, dans un contexte qui correspondait à leur âge.  

Ainsi virent le jour les Rallyes des Poilus, Charleston et Zazous. Au fil des années ces rallyes ont fait la 
réputation de l’Amicale, parcours enrichissant, ponctué de salons de grande qualité. 

Je sais, seul on n’est pas grand-chose ; c’est le travail de toute une équipe qui s’est investie main dans 
la main, que ce soit le bureau ou les adhérents. Merci à tous ! 

2010, le rallye des Poilus réunit toujours 40 voitures. Merci à Bernard Pujol et François Vanaret qui ont 
apporté leur savoir dans l’organisation. 
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Le Rallye des 20-60, une idée d’Edgar Marty – nous connaissons son savoir faire – 
Accompagné des « Marcs » - Olivan et Périssé - fut une réussite. Merci encore ! 

La bourse d’échange a bien marché malgré le contexte que l’on connait. Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui se sont investies pour le montage et démontage, mais surtout ceux qui ont tenu la 
buvette et la restauration, une tache importante, physique parfois, mais avant tout un travail d’équipe ! 

Attention, l’année prochaine nous n’aurons plus Germaine et Joëlle ! Tous les candidats  ou 
candidates seront les bienvenus, toutes les idées seront à retenir. 

Cette année 2010 a été marquée par le Rallye Raid « Les Routes de St Jacques de Compostelle ». 
Mercedes et Elian n’ont pas ménagé leurs efforts pour ce rallye magnifique et qui a été à la hauteur. 
10 jours ! Quand on connaît la somme de travail qu’il faut fournir pour organiser un rallye de 3 jours … 
je leur dis Bravo. De plus Elian présente sa candidature au conseil d’administration et il sera un 
excellent élément. 

Cette année je suis candidat sortant, 15 ans, cela fait un parcours ! J’aurais aimé trouver un 
remplaçant, mais ne voyant rien venir, je continue si vous voulez toujours de moi. 

Je voudrais remercier tous ceux qui présentent leur candidature au sein du bureau ainsi que les 
nouveaux arrivants. L’Amicale Denis Papin est une grande famille ou l’amitié et l’entraide sont une 
priorité et contrairement à ce qui peut se dire, les voitures, nous les aimons toutes et quand nous 
sommes des passionnés, nous oublions qui nous sommes. 

Dernièrement 3 clubs se sont réunis autour d’une table, Le Cercle T, L’amicale Denis Papin et le 
C.A.R., tout simplement, pour se tenir la main, consolider nos relations et préparer un calendrier des 
manifestations. Cette année, les programmes étaient établis et donc difficile de bouger les dates. Bien 
sur, chaque club garde son identité, mais pourquoi pas un jour des projets importants ensembles ? De 
toutes les façons, il faut savoir tirer un trait sur le passé et penser à l’avenir. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, les organisateurs du salon de Toulouse « remettent ça » ! (Jasmin 
Services). Tous les clubs sont d’accord pour ne pas présenter de voitures. Bien sur il y a des cas 
isolés mais c’est leur problème. Pour ma part, je suis révolté de voir un étranger venir par tous les 
moyens récupérer des voitures pour simplement satisfaire des intérêts personnels ! 

Mais, l’Amitié, c’est aussi dans les moments difficiles qu’elle prend tout son sens, où, quand notre 
passion est en jeu. 

Je vous remercie tous pour m’avoir écouté. Avec un peu d’avance je viens vous présenter mes vœux 
de santé, bonheur et beaucoup de sorties en voiture ancienne. 
 

Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

 

Henri CHOURRE 


