
  

 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Rendez-vous incontournable du début d’année, la 
Galette des Rois s’est tenue à Lévignac le 9 janvier 
dernier.  

Le temps était certes maussade, mais nous avons 
cependant été plus de quatre vingt a venir 
partager ce moment de convivialité dont quelques 
courageux en ancienne ! Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2011 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 venus. 
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Composition du Bureau 2011 

▪ Président Henri CHOURRE 

▪ Vice Présidents Emile FRONTON et Edgar MARTY 

▪ Secrétaires Michel DUPRAT et Thierry FAVIER 

▪ Trésoriers Elian FOUGERE, Joël SERIS  
  et Marc PERISSE 

▪ Administrateurs Guy BONNET, André CHOURRE, 
  Christian DUMAS et Michel ROZES 

DATES CLES 2011 

� Sortie de printemps 20 mars 

� Rallye des Poilus 3, 4 et 5 juin 

� Forêt de Bouconne 26 juin 

� Rallye des Zazous 17, 18 et 19 juin 

� Bourse de Lévignac 27 et 28 août 

� Rallye Charleston 23, 24 et 25 septembre 

� 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 ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 février à 21 Heures à Plaisance 

C’est reparti pour une nouvelle année avec son rythme mensuel de réunion du club … et son lot 
d’activités à préparer pour 2011. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur le programme 
des rallyes des Poilus, Zazous et Charleston. Venez apporter votre contribution et vos idées. Rendez 
vous donc à 21 heures vendredi 11 février à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    

Il est temps de lancer les animations 2011.  

Joël Boanich et Jean Louis Tuffreau sont les premiers 
avec une sortie de Printemps bien alléchante … et par son 
parcours ... et par ses visites … et par son menu !!! 

Voici le programme : 
• 8h/8h30 : LE CASTERA - Rendez-vous pour un 

déjeuner champêtre offert par le Comité des Fêtes 
• 9h30 : Départ vers l'Abbaye de Sainte Marie du 

Désert, Cologne, Château de La Réole, ..., Saran 
• SARAN : visite guidée du village 
• 12h30 : Déjeuner à l'Auberge "Le Petit Feuillant" à 

GRAMONT DE LOMAGNE 
• 15h00 : Départ à destination de SAINT CLAR pour 

une visite du Musée de l'Ecole Publique 
• 16h30 : Départ pour une visite facultative de la 

Miellerie de SAINT-CRICQ aux alentours de 
17h/17h30. Fin de la Sortie de Printemps. 

Et voici le menu 

� Soupe 

� Tourte à l’ail et aux fromages 

� Salade aux gésiers confits 

� Trou gascon 

� Poule farcie et ses légumes 

� Assortiment de trois desserts 

Le tarif : 25 € par personne pour les membres de l’Amicale 
et 30€ pour les extérieurs. 

L’inscription : Avant le 5 mars à l’aide du coupon ci-joint. 
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ALERTE REUNIONS MENSUELLES !! 

Depuis quelques temps nous avons constaté une 
diminution du nombre de participants à nos réunions 
mensuelles. 

Il faut rappeler que c’est lors de ces réunions que se 
discutent et se décident les animations, sorties et 
autres activités organisées par l’A.M.I.C.A.L.E. 

C’est également l’occasion pour chacun d’entre nous 
de rester en contact et d’aborder tous autres sujets 
liés à notre passion. La vie du club passe par là ! 

Nous étions en moyenne 25 à 30 personnes il y a 
quelques années et avons constaté une lente érosion 
jusqu’à une moyenne de 15 personnes (dont 7 à 10 
membres du bureau) aujourd’hui. 

Cela nous préoccupe fortement. 

Nous essaierons vendredi prochain de comprendre 
les raisons de ce « désintérêt » pour les réunions 
mensuelles et ce qu’il faut corriger, améliorer pour 
vous attirer … nous attirer en plus grand nombre ! 
Venez en discuter vendredi 11 mars et aider le 
Bureau à « ré activer » ce rendez vous mensuel ! 

� DERNIER 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 ! 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette deuxième réunion de l’année détaillera les programmes des rallyes des Poilus, Zazous et 
Charleston. Nous chercherons également à comprendre pourquoi moins de membres se déplacent à 
nos réunions mensuelles et ce qu’il faudrait faire pour y remédier.  

Venez nombreux apporter votre contribution et vos idées. Rendez vous donc le 11 mars prochain. 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
Organisée par l’APPARAT le 31 Juillet 

Comme tous les deux ans, nos amis de l'APPARAT comptent 
sur nous et nos voitures pour réussir leur exposition 
Aérorétromobile qui se tiendra sur le terrain de vol à voile de 
la Montagne Noire le dimanche 31 juillet 2011.  

Ne se reposant pas sur leurs « lauriers », ils travaillent à 
l’amélioration de l’accueil des exposants et du public ! 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas. 
Contacts :  B. Gabolde Président 06 83 18 46 51 
 S.Blaudy (clubs voitures) 06 70 29 21 02 
 F. Rahal secrétaire 06 82 16 54 70 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    
Nous sommes proches de la clôture des inscriptions pour notre première sortie de l’année à savoir la sortie de Printemps 
prévue le 20 mars prochain. 

Nous vous rappelons que cette sortie est inédite et que Joël Boanich et Jean Louis Tuffreau nous ont préparé un magnifique 
programme. 

Merci de renvoyer par retour votre inscription (courrier de Février) ou de remplir le bon ci-dessous avant le 11 mars 2011. 

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 20 mars 2011. 

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 30 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 11 mars. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 avril à 21 Heures à Plaisance 

Lors de notre réunion mensuelle, nous ferons un point sur l’organisation du rallye des Poilus (3, 4 et 5 
juin) ainsi que la situation des inscriptions qui suivent leur cours. Nous sommes aujourd’hui à un taux 
de remplissage d’un peu plus de 50%. Ne tardez pas à renvoyer vos inscriptions. 

Vendredi sera également l’occasion d’avoir une présentation détaillée du programme du Rallye des 
Zazous (17, 18 et 19 juin). 

Nous ne manquerons pas d’aborder les autres activités du club. 

Nous vous attendons nombreux, à vendredi !!! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011Le 20 mars 2011    

Une grosse trentaine d’équipages se sont retrouvés à 9h le jour du Printemps au « Domaine de la 
Manvilette » où Henri Chourré entouré de Joëlle et Germaine - pour ne citer qu’elles - nous ont reçu 
pour un « casse croute » du type gargantuesque ! 

Sous les ordres amicaux de Joël Boanich et Jean-Louis Tuffreau et un road book très détaillé les 
voitures couvrant 60 ans d’histoire (1920 à 1980) ont parcouru les petites routes du Gers pour traverser 
les bastides régionales (Cologne, Sarrant, Maubec …) 

Paysage vallonné et verdoyant, soleil radieux, équipages hilares pour certains … concentrés pour 
d’autres … visites, arrêt buffet, un déjeuner merveilleux … tel était le programme de cette première 
journée du Printemps. 

Un grand merci et bravo pour nos deux « nouveaux » organisateurs Joël et Jean-Louis  pour cette 
première sortie de l’année … et bien sur merci à vous tous d’être venus. 
 

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

FORUM de discussion 

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site de l’A.M.I.C.A.L.E ou vous trouverez : 

• Les informations sur nos manifestations passées (photos, articles de presse etc. …) et à venir (programme, 

bulletin d’inscription) 

• Un forum d’échange : 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 

• Un espace adhérent : ou vous trouverez entre autre les anciens courriers, le règlement intérieur, la composition 

du bureau etc. … (nom d'utilisateur et mot de passe à nous demander par mail) 

Pour en savoir plus, trouvez un ordinateur, allez sur le site de l’amicale www.amicaledenispapin.com et rêvez !!! 



  

Rallye          des Zazous 
Les 17, 18 et 19 juin 

Vous devez maintenant avoir reçu le dossier 
d’inscription au Rallye des Zazous. 
Pour cette 13ème édition, les Zazous sont encore 
une fois au rendez-vous pour vous faire partager 
de nouveaux horizons.  
L’organisation et la préparation de ce rallye, nous 
les devons à André Chourré et Germain LAPALU. 
Rendez-vous est donc donné aux aficionados  à 
Poucharramet, le vendredi 17 juin, Place de la 
Mairie à partir de 11h. 
Le départ est prévu à 15h en direction des 
Pyrénées Ariègeoises … mais je m’arrête là !! Tout 
est détaillé dans le dossier d’inscription et sera 
repris dans le prochain courrier. 
Si vous ne l’avez pas reçu, appelez A Chourré  
au � 05.61.90.65.17 qui vous le fera parvenir. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 13 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux rallye des Poilus, rallye des Zazous et la préparation de 
la bourse d’Aout prochain. Venez nombreux il nous faut de nouvelles idées… à vendredi 13 ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2011 

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE 
Le dimanche 26 Juin 

Comme chaque année nous sommes invités à la Base de 
loisirs de Bouconne pour une journée d’Activités de 
Plein Air … ou de Détente … à vous de voir ! Cette 
année, l’invitation se limite à 20 personnes et 10 
voitures d’avant 1930 

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

Calendrier – quelques dates 
• François VANARET a été contacté par l'association 

"CAMPANS LES GENS" qui organise sa 5ème 
manifestation "Retromobile" à Campans à côté de 
Castres le 28 août 2011; Il y a déjà participé en 
2009 pour exposer ses toiles. 
L’association voudrait exposer et mettre en valeur au 
moins une BUGATTI. Si l’un d’entre nous souhaite 
exposer sa Bugatti, F Vanaret attend son appel au  
 � 06 32 39 14 45. 

• D'autre part, à Aguts dans le Tarn où F Vanaret 
réside, les habitants de la commune organisent un 
spectacle historique sur l'histoire du village le 25 juin 
en soirée. Les organisateurs souhaitent trouver une 
auto des années 20 qui participera à un tableau du 
spectacle ...! Là encore, si vous êtes partant, appelez  
F Vanaret au � 06 32 39 14 45. 

• Pour finir, la Collectivité de QUINT-FONSEGRIVES 
organise le jeudi 15 septembre 2011 une journée 
sécurité routière place Bergerot de 10h 17h sous le 
signe des usagers des deux roues motorisées. 
Elle souhaiterait une exposition de voitures et motos 
anciennes afin de contribuer à une large participation 
du public. A cet effet, tous les participants sont 
accueillis avec un petit déjeuner, un repas à midi et à la 
clôture de la journée un pot de l'amitié offerts par la 
Collectivité. 
Si vous êtes intéressé, appelez Henri Chourré  
au � 06 87 89 70 66 

Rallye des Poilus  
les 3, 4 et 5 Juin 2011 

Pour sa dix-neuvième édition, le Rallye des Poilus 
réunira 44 voitures (équipage Anglais, véhicule à 
vapeur, Peugeot 1898 …) et se déroulera dans le Tarn 
et Garonne, avec Montauban comme ville d'accueil. 

Les circuits touristiques les amèneront à la découverte 
du Quercy Blanc, des Gorges de l'Aveyron, …, où par 
de petites routes de campagne chacun appréciera 
l'accueil et la convivialité des habitants de petits 
villages, ainsi que la gastronomie typique de cette 
région. 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir soutenir 
les équipages et admirer les véhicules sur le parcours. 
Vous pouvez également déjeuner avec nous (25 € le 
repas). Pour cela appelez dès maintenant H Chourré 
au � 06 87 89 70 66 pour réserver votre repas de midi. 

Le calendrier : 

Vendredi 3 :  

• 8h00 Départ de Montauban 

• 10h30 Réalville 

• 12h00 – 15h30 Cazals 

• 16h00 – 17h00 Montricoux 

• 18h00 Montauban 

Samedi 4 :  

• 8h30 Montauban 

• 9h00 – 10h30 Piquecos 

• 10h30 – 15h00 Caussade 

• 16h00 – 18h00 Montauban, présentations des 
véhicules en habit d’époque Place des Fontaines. 

Dimanche 5 : 

• 9h00 Montauban 

• 9h30 – 10h30 Montbartier 

• 11h00 – 12h30 Castelsarrasin 

• 13h00 – 16h00 La Française 

• 16h30 Arrivée et clôture à Montauban 



  

BOURSE DE LEVIGNAC  

Les 27 et 28 août 

La bourse de Lévignac s’approche à grand 
pas ... et comme vous le savez c’est une 
manifestation importante pour notre club 
à bien des égards. 

Sa préparation n’est pas une mince 
affaire et demande l’aide de tous, ne 
serait ce que pour quelques heures. 

Organisation, préparation, présence lors 
de la bourse et enfin démontage, ce sont 
les quatre étapes à planifier en détail 
dès aujourd’hui. 

Venez apporter vos idées et 
contributions lors de la réunion de 
vendredi prochain.  
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 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 bilan du Rallye des Poilus qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 juin 
et un point avec André Chourré sur les dernières mises au point du Rallye des Zazous 
… Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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Rallye des Zazous  
les 17, 18 et 19 Juin 2011 

Les inscriptions sont en bonnes voix pour 
ce XIIIeme rallye des Zazous. Dépêchez 
vous pour vous inscrire. 

Le départ aura lieu à Poucharramet, place 
de la Mairie, où les véhicules sont 
attendus à 11h00. 

A 15h00, les équipages s’élanceront en 
direction d’Os de Civis après le repas de 
départ du Rallye. 

Les participants resteront en Espagne le 
Samedi et reviendront en France le 
Dimanche pour clôturer le rallye autour 
d’une table à Mane aux alentours de 
13h00. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à appeler André Chourré  
au 05 61 90 65 17 qui organise cette 
nouvelle édition … et nouvelle formule du 
Rallye ! 

Assemblée Générale 2011 

La date et le lieu de notre Assemblée Générale 
sont maintenant fixés. 

Nous inaugurons un nouveau « concept » ! 

L’Assemblée Générale se déroulera à Eaunes le 
dimanche 11 décembre 2011 à 10h ; elle sera 
suivie d’un apéritif et d’un repas. 

Les détails viendront en temps et en heure, mais 
bloquez dès aujourd’hui votre journée et 
réfléchissez à la « belle ancienne » qui vous 
amènera jusqu’à Eaunes pour être exposée  
devant la salle. 

Nouvelles Coordonnées 

Notre secrétaire, Michel DUPRAT, à l'occasion de 
son départ à la retraite change de numéro de 
portable. Son nouveau N° : 06 11 69 24 03 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 AOÛT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation la Bourse de Lévignac qui aura lieu les 27 et 28 août.  
Venez nombreux apporter votre soutien et votre contribution à l’organisation de la Bourse.  
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BOURSE DE LEVIGNAC  
les 29 et 30 août 

La bourse de Lévignac approche à grand pas ... et 
comme vous le savez, c’est une manifestation 
importante pour notre club à bien des égards. 

Sa préparation n’est pas une mince affaire et demande 
l’aide de tous, ne serait ce que pour quelques heures. 

Organisation, préparation, présence lors de la bourse 
et enfin démontage, ce sont les quatre étapes à 
planifier en détail dès aujourd’hui. 

Venez apporter vos idées et contributions lors de la 
réunion de vendredi prochain.  

Nous rappelons que pour les adhérents de l’AMICALE, 
les stands de vente sont gratuits. En contrepartie, afin 
de ménager les bénévoles qui se chargent du 
montage, organisation et démontage de la bourse, 
nous vous demandons une participation le vendredi 
et/ou le dimanche après-midi. 

Pour les membres de l’AMICALE, comme chaque 
année, un repas (cassoulet) est prévu samedi soir au 
prix de 15 € tout compris. S’inscrire auprès d’Henri au 
���� 06 87 89 70 66 ou sur place samedi matin.  

RALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTON  
les 23, 24 et 25 septembre 

Nous voici à quelques semaines du départ du 
Rallye Charleston qui fera cette année une boucle 
vers la Méditerranée.  

Il est encore temps, et urgent de vous inscrire. 

Le regroupement de départ aura lieu le vendredi 23 
septembre de 8h à 10h à Avignonet-Lauragais 

En fin de rallye, les voitures sont attendues pour le 
repas de clôture, à 12h15, le dimanche 25 à 
Avignonet-Lauragais. 

Le programme complet des arrêts est : 

Vendredi 23 :  

� 8h00 - 10h00  à Avignonet-Lauragais 

� 11h30 - 15h30 à Saint-Amans-Soult (déjeuner) 

� 16h30 - 17h30 au Domaine de Barroubio 

� 18h30 à Narbonne 

Samedi 24 :  

� 9h00 - 10h30 au château de Bouïs 

� 12h00 - 16h00 à Portiragnes-Plage (déjeuner) 

� 16h30 - 18h00 à Nissan-lez-Enserune 

� 18h30 à Narbonne 

Dimanche 25 : 

� 9h00 - 10h00 à Ventenac-Minervois 

� 12h15 - 16h00 à Avignonet-Lauragais 

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

Pour participer au repas de clôture (25 €), appelez 

Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 rapidement 

pour réserver, et au plus tard avant lundi 12/09. 

C’est l’été, nombre d’entre nous profitons encore de nos vacances, mais notre vie associative 
demeure présente, avec deux manifestations importantes pour notre association :  

La Bourse de Lévignac, qui permet comme chaque année un regroupement d’une majorité 

des membres de l’AMICALE autour d’un projet commun et fédérateur ; 
 

Le Rallye Charleston, qui à chaque édition 

apporte son lot de magnifiques véhicules 
entre deux guerres, et qui a beaucoup de mal 
à faire le plein, malgré les efforts déployés 
par les organisateurs. 

Par votre présence et votre participation aux 
réunions et manifestations, vous contribuerez 
à la vie de notre association et au bon moral 
des bénévoles qui s’investissent tout au long 
de l’année. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 9 SEPTEMBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée au bilan de la Bourse de Lévignac. Nous ferons également un point sur 
le Rallye Charleston, et les éventuelles manifestations ou activités du second semestre.  
Nous vous attendons nombreux ! 
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INFORMATIONS : 

les 17 et 18/09/2011 

Bourse d'échanges de l'APAR 
+ vide-greniers à Juillan (65) 

RALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTON  
les 23, 24 et 25 septembre 

Nous voici à quelques semaines du départ du 
Rallye Charleston qui fera cette année une boucle 
vers la Méditerranée.  

Il est encore temps, et urgent de vous inscrire. 

Le regroupement de départ aura lieu le vendredi 23 
septembre de 8h à 10h à Avignonet-Lauragais 

En fin de rallye, les voitures sont attendues pour le 
repas de clôture, à 12h15, le dimanche 25 à 
Avignonet-Lauragais. 

Le programme complet des arrêts est : 

Vendredi 23 :  

� 8h00 - 10h00  à Avignonet-Lauragais 

� 11h30 - 15h30 à Saint-Amans-Soult (déjeuner) 

� 16h30 - 17h30 au Domaine de Barroubio 

� 18h30 à Narbonne 

Samedi 24 :  

� 9h00 - 10h30 au château de Bouïs 

� 12h00 - 16h00 à Portiragnes-Plage (déjeuner) 

� 16h30 - 18h00 à Nissan-lez-Enserune 

� 18h30 à Narbonne 

Dimanche 25 : 

� 9h00 - 10h00 à Ventenac-Minervois 

� 12h15 - 16h00 à Avignonet-Lauragais 

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

Pour participer au repas de clôture (25 €), appelez 

Henri Chourré au � 06 87 89 70 66 rapidement 

pour réserver, et au plus tard avant lundi 12/09. 
 

JOURNEE AERORETROMOBILE  
organisée par  

l’APPARAT le 31 juillet 

C'est avec une quinzaine de voitures que l'Amicale 
a participé, comme tous les deux ans, à la Journée 
Aérorétromobile organisée sur le terrain 
d'aviation de la montagne Noire par nos amis de 
l'APPARAT. 

De nombreux avions, voitures et camions ont pu 
être admirés par un public nombreux et 

enthousiaste.  

BOURSE DE LEVIGNAC  
Les 27 et 28 août 

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

La bourse s’étalait sur 2 jours, avec 2 jours de 
préparation sur site en amont. 

Malgré un marché de l’automobile ancienne 
« flegmatique », la fréquentation de la bourse a 
été au niveau attendu avec une belle 
fréquentation des exposants et 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 ces derniers 
jours. 

Un repas très convivial regroupant plus de 100 
personnes a été servi samedi soir aux exposants, 
membres de l'Amicale et amis. 

Une mention particulière aux « Dames », et aux 
"Cuistots" de l’Amicale qui ont assuré avec brio et 
professionnalisme le fonctionnement de la 
buvette et la soirée de samedi. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 7 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Cette réunion sera dédiée au bilan du Rallye Charleston, à la présentation de la Rencontre Inter-Clubs du 
30 octobre et les éventuelles manifestations ou activités du second semestre.  
Nous vous attendons nombreux ! 
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RALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTONRALLYE CHARLESTON  

les 23, 24 et 25 septembre 

C'est sous un soleil radieux que 25 voitures ont 
pris la route de ce 12ème Rallye Charleston le 
vendredi 23 septembre. Au départ d'Avignonet-
Lauragais, nous avons rallié Narbonne après une 
halte déjeuner à Saint-Amans Soult et une 
dégustation de Muscat dans le Minervois. 

Samedi, journée détente à Portiragnes sous un 
ciel nuageux qui n'a pas empêché quelques 
courageux de gouter les joies de la baignade 
dans la Méditerranée. 

Dimanche, retour avec une dernière halte dans 
une cave au Château de Ventenac-Minervois et 
déjeuner typique de fin de rallye à Avignonet. 

Un grand merci aux organisateurs, Bernard 
PUJOL et Henri CHOURRE, qui ont réussi 
encore une fois un rallye brillant, bien qu'ils 
aient rencontré beaucoup de difficultés pour 

son organisation. 

PROGRAMME RENCONTRE INTER-CLUBS du MIDI-TOULOUSAIN 

de 8h30 à 9h : Rassemblement à Venerque (voir Henri Chourré pour la remise des plaques). 

de 9h à 10h : Petit déjeuner. L'objectif de cette rencontre étant de resserrer les lien amicaux entre 
amateurs d'horizons différents, cette longue halte favorisera les discussions.  

de 10h à 10h30 : départ progressif des véhicules, les plus anciens ou les moins rapides en premier, 
pour un parcours de 70 km environ par les coteaux du Lauragais selon le livret de route remis 
à Venerque.  

12h environ : Arrivée à Mazères. Les véhicules seront garés sur la place centrale près de la halle, 
accueil par la municipalité. Apéritif sur le thème du canard.  

Puis déjeuner dans la salle du séminaire où monsieur Fontès "grand maître de la Confrérie du 
Canard Gras" nous régalera d’une olivade suivie de fromage et dessert.  

RENCONTRE INTER-CLUBS  

du MIDI-TOULOUSAIN le 30 octobre 

L'Amicale Frouzinoise Auto-Moto Anciennesn 
l'AZAmicale Pamiers, le Cercle T Véhicules d’époque, 
le Club Auto Rétro Midi-Pyrénées, et l'Amicale Denis 
Papin, sont heureux de vous présenter la 
concrétisation d'un travail commun engagé il y a plus 
d'un an : la 1ère rencontre Inter-Clubs du Midi-
Toulousain. C’est donc le dimanche 30 octobre  2011 
que se déroulera cette 1ère manifestation, au départ 
de Venerque, dont le parcours n’excèdera pas 70 km. 
Vous pouvez donc sortir vos anciennes ! (dépannage 
assuré). Une plaque souvenir sera remise à chaque 
véhicule participant.  

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation 
qui, nous l’espérons, sera une fête de l’automobile, et 
rassemblera amicalement les amateurs que nous 
sommes tous. 

Compte-tenu du nombre de participants attendus, 
nous ne saurions trop vous conseiller de retourner au 
plus tôt le bulletin d'inscription, accompagné du 
chèque correspondant.  

Le coût de la journée par personne est de 26 euros et 
15 euros pour un jeune de moins de 15 ans.  

La date limite d'inscription est fixée au 15 octobre. 



  

    

    

Le 11 Décembre 2011 à 10 heures précises 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la salle des fêtes de 
EAUNES (av. de la Mairie), le 11 décembre à 10 heures précises. 

La mairie nous prête gentiment la salle à la condition que nous exposions nos véhicules. Nous sommes donc 
impérativement attendus avec un maximum de voitures anciennes (1 par adhérent est un minimum !). Les 
véhicules seront gardés toute la journée sur le parking fermé. Le spectacle suivant l’Assemblée Générale se 
terminant dans l’après midi, le retour se fera aisément. Pour nous aider à préparer la salle pour la réunion et 
le repas/spectacle, les volontaires sont attendus dès 9h. Merci de venir nombreux. 

Lors de l’Assemblée Générale, Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le rapport 
d’activité et enfin Elian Fougere le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du nouveau bureau 
avec quatre sortants, à savoir André Chourré, Christian Dumas, Emile Fronton 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 2012. 

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

L’Assemblée Générale sera suivie du traditionnel pot offert par l’A.M.I.C.A.L.E.. Nous rejoindrons alors nos 
tables pour un déjeuner avec spectacle dansant et chantant. Ce seront environ une quinzaine de chanteuses 
et chanteurs, avec leur pléiade de costumes, de superbes chorégraphies et une scène digne des beaux 
cabarets qui re-visiterons les classiques des cinquante dernières années. La sono fera également danser 
tout le monde. Le menu du repas est : 

� Foie gras maison 
� Terrines de saumon, de Saint-Jacques et de 3 poissons 
� Coq au vin accompagné de ses pommes de terre 
� Roquefort et Fromage d'Ureau 
� Dame Blanche aux poires 
� Vins - Champagne - 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.  

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 18 NOVEMBRE à 21 heures à Plaisance 

C’est lors de cette dernière réunion 2011 que nous fixerons le programme de l’année 2012. 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 ! 

GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GROUPE  –  ACHAT GR 

Michel ROZES nous propose un achat groupé d’huile 20W50 pour véhicule ancienne en bidon de 60 litres (hauteur 60cm diamètre 
30cm) à 2€45 le litre donc au prix total de 147€. Si vous êtes intéressé, envoyez votre commande sur papier libre à Henri Chourré 
avec un Chèque à l’ordre d’ALVEA. L’encaissement du chèque se fera à la réception du bidon. La date limite de commande est le 15 
décembre 2011 dernier délai 



Cette passio  

 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Dimanche 15 janvier à 15h00, salle d’activité 

de Lévignac - espace Ecole Maternelle - 

Le temps est venu de lancer dignement 2012 par la 

traditionnelle dégustation de la Galette des Rois. 

Au programme : bien sur le cidre et les galettes 

offerts par l’A.M.I.C.A.L.E., un retour en image sur 

les activités 2011 ainsi que le programme de 2012 et 

enfin la présentation 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 9 janvier.  
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ASSEMBLEE GENERALE 2011 

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 d’Eaunes. 

53 votants étaient présents pour 90 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 2011 
puis Elian Fougère le rapport financier. 

Ont suivi les élections pour le renouvellement d’un 
tiers du bureau : André Chourré, Emile Fronton, 
Michel Rozes et Roger Gélis ont été élus pour 3 
ans. Joël Boanich a été élu pour 1 an. 

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

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des 
fêtes pour l’apéritif puis le repas et le spectacle qui 
nous ont occupés une bonne partie de l’après midi. 

A l’extérieur, l’exposition des voitures a été 
appréciée par tous et en particulier les Eaunais ! 

Merci à vous tous et aux organisateurs pour cette 
splendide après midi … et nouvelle formule. 

COTISATIONS 2012 

La cotisation 2012 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € 
par couple et deux droits de vote.  
Profitez de la « Galette des Rois » pour régler votre 
cotisation. 

DATES CLES 2012 

� Galette des Rois 15 janvier 
� Sortie de printemps 25 mars 
� Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 
� Rallye des Zazous 2 au 9 juin (Espagne) 
� Forêt de Bouconne 17 août 
� Bourse de Lévignac 25 et 26 août 
� Rallye du Patrimoine 15 et 16 septembre 

REUNIONS MENSUELLES 

La vie de notre Association passe par des réunions 
d’information et de travail qui se tiennent chaque mois à 
Plaisance du Touch à partir de 21 heures, les : 

� 10 février � 11 mai  � 14 septembre 

� 9 mars � 15 juin � 12 octobre 

� 13 avril � 10 août  � 9 novembre 

ANNUAIRE 

En vue de réaliser la mise à jour de l'annuaire et éviter toute erreur, veuillez 
nous communiquer tout changement dans vos données personnelles et en 
particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse, numéros de portable 
et adresse eMail.  

L’adresse mail est importante car en plus de réduire nos frais de 
fonctionnement, elle vous permet de bénéficier d’informations complémentaires 
que nous recevons des autres clubs, associations etc. ...  

Enfin, veuillez nous indiquer par mail, téléphone, courrier ... ou de vive voix le 
format que vous souhaitez pour l’annuaire : grand 15x21 cm ou petit 10x15 cm. 

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

ANNONCE - ANNONCE 

VENTE d’une boite Wilson complète pou une 
Talbot T23 ou T26  

Contact : 06 03 31 55 66 

PROMOTION : la société SELECT, spécialisée 
en Sécurité (vol, incendie) et Electricité 
(automatisme, rénovation), offre 10% de 
réduction aux membres de l’Amicale pour toute 
commande passée chez SELECT. 

Contact : Richard Chourré au 05 61 87 67 60 ou 
chachar9@hotmail.fr  



 
L’automobile ancienne, cette passion qui nous réunit aujourd’hui, peut vous prendre à n’importe quel âge 

et ne plus vous quitter. 
Pour les anciens, où il était possible de dénicher une voiture au fond d’une grange, découvrir celle que l’on 

ne cherche pas: « c’est l’opportunité ». Et la décision à prendre ne dure que quelques instants et reste gravée 
dans votre mémoire. Bien sur l’achat et la restauration se font parfois au prix de certains efforts ; C’est aussi une 
affaire de famille. 

Mais aujourd’hui, c’est différent. Les jeunes, même passionnés, ont du mal à acquérir un véhicule 
relativement ancien et ceux qui aiment pratiquer la mécanique se font rare. Et nous voyons sur la route des 
voitures de plus en plus modernes, peut être par souci de sécurité, de confort ou de fiabilité. Oui, des goûts 
différents! 

Ou bien, arrivé à l’âge de la retraite après une vie active bien remplie, on veut s’offrir la voiture qui a 
marqué sa jeunesse.  

Adhérer à un club c’est partager cette passion, c’est aussi la devise de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 

Le 20 mars, la Sortie de Printemps, organisée par les nouveaux adhérents Joël Boanich et Jean Louis 
Tuffreau, fut une journée réussie, et je tiens à les en remercier. 

Les 3, 4 et 5 juin, le Rallye des Poilus a réuni 50 voitures. Montauban était la ville étape, 19 ans après, ce 
rallye réunit toujours un plateau remarquable. Je remercie Bernard Pujol et Jacques Joubert pour leur aide dans 
l’organisation. 

En 2012, la ville étape sera St Mamet, à côté de Bagnères de Luchon, un sponsor indispensable pour 
maintenir le prix et augmenter la qualité. 

Les 25, 26 et 27 juin, le Rallye des Zazous parti de Poucharamet après une boucle en Espagne, s’est 
terminé à Mane. Il réunit un plateau toujours intéressant. Merci à Germain Lapalu et à André Chourré. 

En 2012, il se déroulera en Aragon du 2 au 9 juin et sera organisé par Elian Fougère. On connaît la qualité 
et le sérieux des organisations de notre trésorier. 

Les 27 et 28 août, nous organisions la Bourse d’Echanges de Lévignac. Même si la pièce recherchée 
n’est pas toujours au rendez vous, c’est avant tout un rassemblement convivial et on doit sa réussite à toute 
l’équipe qui s’est investie, et en particulier aux dames qui se sont relayées derrière le comptoir. 

Les 25, 26 et 27 septembre, le Rallye Charleston, parti de Avignonet Lauragais, a réuni un plateau de 
qualité de 25 voitures malgré la "concurrence" constatée par La Vie de l’Auto. Avant tout ce rallye réunit les 
vintages, classiques et grands classiques, des voitures que l’on ne verra plus sur la route dans quelques années 
... Je tiens à remercier les participants venus quelquefois de loin. C’est dans ces moments là que l’on apprécie 
l’amitié. 

Le 30 octobre la sortie interclubs. 170 voitures, près de 300 personnes! Edgar Marty a du et su faire face à 
l’imprévisible, au départ nous attendions 100 voitures ! : Ce n’est qu’un aperçu du potentiel automobile de notre 
région. Un rassemblement qui a permis de renouveler des liens d’amitié quelquefois lointains ! Bien sur cela ne 
change rien sur la liberté et la vie de chaque club.  

Tout ceci vous sera commenté en images par Michel Duprat. 

Je voudrais remercier Christian Dumas pour son dévouement pendant près de 20 ans au sein du club et 
du bureau; il laisse la place aux nouveaux arrivants que je salue: 

Roger Gélis, bien sur nous connaissons sa personnalité et le sérieux de tout ce qu’il entreprend. 
Joël Boanich arrivé l’an dernier au sein du club. J’ai pu apprécier son dynamisme et sa passion en 

quelques sorties … un maillon fort ! 

Pour 2012, nous avons en projet l’organisation d’un salon, une occasion ou nous pourrons accueillir tous 
les clubs. Près de 5 000 m² seront disponibles, le site retenu est le centre de vente aux enchères de Beauzelle. 
La date et les détails de l’organisation vous seront communiqués en temps voulu, un peu plus d'un an pour que 
ce projet voit le jour ... ce n’est pas de trop! 

Je conclus en vous remerciant de m’avoir écouté. 

Bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de santé et de réussite pour 2012. 
 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 

Assemblée Générale du 11 Décembre 2011 

RAPPORT MORAL 




