
  

 
 

 
GALETTE DES ROIS 

Rendez-vous incontournable du début d’année, la 
Galette des Rois s’est tenue à Lévignac le 15 
janvier dernier.  

Le temps était clément, et nous avons été plus de 
quatre vingt à venir partager ce moment de 
convivialité dont quelques courageux en ancienne ! 
Bravo ! 

Après la présentation du bureau 2012 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 2012 

▪ Président Henri CHOURRE 

▪ Vice Présidents Emile FRONTON et Edgar MARTY 

▪ Secrétaires Michel DUPRAT et Thierry FAVIER 

▪ Trésoriers Elian FOUGERE, Roger GELIS  
  et Marc PERISSE 

▪ Administrateurs Guy BONNET, André CHOURRE, 
  Michel ROZES et Joël BOANICH 

 RAPPEL COTISATION  

Pour les retardataires, il est encore temps … alors 
envoyez votre chèque de 50 € par couple avec deux 
droits de vote 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 10 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 2012. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur le programme des sorties et rallyes à 
venir. Venez apporter votre contribution et vos idées. Rendez vous donc à 21 heures vendredi 10 février à 

Plaisance. … Venez nombreux !! 

Beaulieu Autojumble  

(Bourse d’échanges) 8-10 Sept 2012 

Nous saluons la proposition faite par Philip Male lors de 
l'Assemblée générale, réitérée à l'occasion de la Galette, 
d'organiser un voyage de trois jours pour une douzaine de 
personnes à l'occasion de la Bourse d'échanges de 
Beaulieu. Une visite du musée Brooklands, site historique 

pour l'automobile et l'aviation en Angleterre clôturera ce 
voyage. Très grand succès pour cette initiative, le plein 
de participants a été fait quasi instantanément. Bon 

voyage donc aux heureux touristes, mais il faudra 
attendre le mois de septembre ! 

DATES CLES 2012 

 Galette des Rois 15 janvier 
 Sortie de printemps 15 avril 
 Rallye des Poilus 18, 19 et 20 mai 
 Rallye des Zazous 2 au 9 juin (Espagne) 
 Forêt de Bouconne 24 juin 
 Bourse de Lévignac 25 et 26 août 
 Rallye du Patrimoine 15 et 16 septembre 
 Sortie Inter-Clubs 21 octobre 

ANNUAIRE 2012 

N’oubliez pas de nous communiquer tout changement dans vos 
données personnelles, et en particulier le nom et prénom de 
votre épouse/compagne, numéro 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. 

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 

http://www.amicaledenispapin.com/


  

 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    
Il ne reste que quelques jours avant le bouclage définitif de 
notre nouvel annuaire. 

Si ce n’est encore fait, n’oubliez pas de 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. Merci.  

Contact : Michel Duprat � 06 11 69 24 03 ou m.duprat@free.fr 
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Annonce – Petite Annonce – Petite Annon 

Recherche à des prix raisonnables pièces automobile, 
affiches, mannequin, sièges, banquettes, Juke box, pompe à 
essence…  pouvant servir de décoration sur le thème des 
années 60, Sixties Américaine.  
Merci d’envoyer descriptif (photographies si possible) ainsi 
que le prix souhaité à perissediare@hotmail.fr ou 
au � 06 20 63 27 00. 

SALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERSSALON AUTO RETRO DE COLOMIERS    

Lors du dernier salon quelques voitures de l’Amicale 
Denis Papin ont été présentées. Cela nous permet de 

consolider le lien entre clubs de la région. 

Merci aux exposants. 

� RAPPEL COTISATION � 

Dernier rappel Pour les retardataires, il est encore 
temps … alors envoyez votre chèque de 50 € par 
couple avec deux droits de vote 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 9 mars à 21 Heures à Plaisance 

La deuxième réunion de l’année aura pour objet la Sortie de Printemps, le Rallye des Poilus ainsi que le Rallye 
du Patrimoine prévu en Septembre. 
Cette fois ci il ne fera probablement pas -10 comme lors de notre réunion de Février ... mais il n’y aura pas non 
plus les excellentes crêpes de Joëlle que les présents ont eu du mal à terminer ! 
Mais qui sait ? Il y aura peut être une autre surprise ! 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 9 mars à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Le Le Le Le 15 avril15 avril15 avril15 avril    2012012012012222    

Il est temps de lancer les animations 2012 avec la Sortie 
de Printemps organisée cette année par Jean François 
Bonnet et André Chourré.  

Le thème … « Fermes et Châteaux ou le mariage du 
canard et du mouton ! » 

Voici le programme : 

• A partir de 8h30 : Rassemblement à la ferme de 
Téoulets à Merville - Rendez-vous pour un déjeuner à 
la ferme de Francis Maso autour du canard et de tous 
ses dérivés … culinaires ! 

La ferme se situe à 3km de Merville sur la route à 
destination de Guinot (F Maso 05 61 85 19 65) 

• 9h30 : Départ vers le Château de Mauriac où nous 
sommes attendus pour sa visite à 11h00 

• Un peu après : Départ à destination du Domaine de 
Brin chez JF Bonnet ou nous dégusterons un 
Méchoui avec ses accompagnements 

Le domaine se situe à 10 km de Cordes sur la route 
de Gaillac 

Pour les détails pratiques : 

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

o L’inscription : Avant le 5 avril à l’aide du coupon ci-

joint. 

RALLYE DES POILUS 

18, 19 et 20 Mai 

Les engagements au rallye sont bien avancés.  
Nous vous rappelons qu’il est limité à 100 
personnes cette année … alors ne trainez pas pour 
vous inscrire.  



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

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

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

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 15 Avril 2012 

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 15 avril 2012. 

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 5 avril. 
 

 

  

 

 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 15 Avril 2012 

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 15 avril 2012. 

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 5 avril. 
 

 

  

 

 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 15 Avril 2012 

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 15 avril 2012. 

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 5 avril. 



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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 15 Avril 2012 

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 15 avril 2012. 

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 5 avril. 
 

 

 

 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest AVRIL 2012 

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  site : www.amicaledenispapin.com –  Association loi 1901, J.O. du 5.12.90 et 22.05.96, affiliée F.F.V.E. N° 265 

URGEURGEURGEURGENT :NT :NT :NT :            
Il est urgent de s'inscrire pour la Sortie de Printemps car nous avons besoin de savoir, au plus tard le 30 mars, le nombre de 
participants pour commander l'agneau en conséquence.  

Cette année, la Sortie de Printemps est organisée par Jean François Bonnet et André Chourré.  

Le thème … « Fermes et Châteaux ou le mariage du canard et du mouton ! » 

Voici le programme : 

• A partir de 8h30 : Rassemblement à la ferme de Téoulets à Merville - Rendez-vous pour un déjeuner à la ferme de 
Francis Maso autour du canard et de tous ses dérivés … culinaires ! 

La ferme se situe à 3km de Merville sur la route à destination de Guinot (F Maso 05 61 85 19 65) 

• 9h30 : Départ vers le Château de Mauriac où nous sommes attendus pour sa visite à 11h00 

• Un peu après : Départ à destination du Domaine de Brin chez JF Bonnet ou nous dégusterons un Méchoui avec ses 
accompagnements 

Le domaine se situe à 10 km de Cordes sur la route de Gaillac 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 25 € par personne pour les membres de l’Amicale et 30€ pour les extérieurs.  
              Ce prix comprend le casse-croûte, la visite du Château, le méchoui et les boissons. 

o L’inscription : Avant le 30 mars à l’aide du coupon ci-joint. 

SORTIE DE PRINTEMPS  

    Le 15 avril 2012 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 11 mai à 21 Heures à Plaisance 

Compte-tenu du peu d'actualité, de la faible fréquentation actuelle des réunions mensuelles, et du fait de la 
Sortie de Printemps le dimanche 15 avril, la réunion mensuelle du 13 avril est annulée. 

Rendez vous donc à 21 heures vendredi 11 mai à Plaisance. … Venez nombreux !! 

 



  

enda  -  Agenda  -  Agenda  -  Ag 
Le Samedi 2 Juin prochain, 33 équipages  dont 18 
de l’Amicale prendront le départ de « La Sortie 
en Aragon » organisée par Mercedes et Elian 
Fougères.  

Vous pouvez venir encourager les bolides de 
1929 à 1970 à Lévignac entre 8h et 10h. Qui 
sait ? Elian nous réserve peut être un 
déguisement surprise ! ! ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 MAI à 21 heures à Plaisance 

Notre réunion mensuelle sera consacrée aux dernières explications pour le Rallye des Poilus et la 
sortie en Aragon.  

Joël Boanich viendra nous présenter le Rallye du Patrimoine des 15 et 16 septembre prochains. La 
préparation se termine et le dossier d’inscription vous sera envoyé sous peu. 

Pour finir, nous aborderons la préparation de notre Salon 2013 ; amenez vos idées et votre énergie, 
nous en aurons besoin dès le retour de la Sortie en Aragon.  

A vendredi, nous vous attendons nombreux … l’Amicale c’est l’affaire de tous ! 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest MAI 2012 

SORTIE DE PRINTEMPS 

J’y étais en Torpédo UNIC de 1927 avec 3 copains ! 

J’y étais chez F Maso avec les cous farcis, le foie gras, les 
rillettes de canard, les magrets fumés … pour le petit 
déjeuner … autour d’un pichet de vin rouge bien 
réconfortant par ce petit matin frileux.  

Nous y étions, quarante équipages et le soleil sur les 
routes de la région à destination du Château de Mauriac. 

Nous y étions à la visite du château … ouverture d’appétit 
avant le Méchoui au domaine de Brin … avec la famille 
Bonnet aux tirs bouchons … André Chourré aux couteaux, 
rôtisseuse, fourchettes … agneau et, saucisses … 
Claudine aux plats ! 

Nous y étions tous, à savoir une centaine, pour manger, 
boire, déguster … bref passer un bon moment ensemble et 
parler amitié.  

Merci à Jean François, Damien, Claudine, André et toutes ces 
dames pour cette superbe journée !   

C’était une tuerie comme disent les jeunes ! ! ! 

Rallye des Poilus  
les 18, 19 et 20 Mai 2012 

Nous fêtons cette année les vingt ans de notre 
rallye phare !! Incroyable ! ! ! Merci à tous pour 
votre fidélité ... et à Henri pour sa persévérance. 

Pour cette anniversaire exceptionnel … une 
quarantaine d’équipages s'élanceront sur les routes 
du sud de la Haute Garonne avec une incursion 
chez nos amis Espagnols. 

La ville étape est St Mamet (banlieue de Luchon) 
avec présentation des véhicules en habit d’époque 
le dimanche matin à 10h. 

Si vous ne participez pas, vous pouvez venir 
soutenir les équipages et admirer les véhicules sur 
le parcours. Il y aura des voitures que vous ne 
verrez nul part ailleurs. Petit calendrier des arrêts : 

Vendredi 18 :  

� 8h30 départ de St Mamet  

� 9h – 10h00 Cierp Gaud 

� 12h00 – 16h00 St Bertrand de Comminges 

� 18h00 St Mamet 

Samedi 19 :  

� 8h30 départ de St Mamet 

� 9h00 – 10h30 Esténos 

� 12h00 – 16h00 Bossost (Espagne) 

� 18h00 St Mamet 

Dimanche 20 : 

� 10h00 – 12h00 Présentation des équipages en 
habit d’époque et remise des trophées 

� Jusqu’à 16h00 Exposition salle d’activité de St 
Mamet 

Si vous souhaitez participez au repas de vendredi 
ou samedi midi, appelez en urgence Henri 
Chourré � 06 87 89 70 66 pour réserver votre 
place. 

da  -  Agenda  -  Agenda  -  Agen 
La journée détente à Bouconne avec exposition 
de voitures est prévue le 23 juin prochain. 
Les détails sont à venir … mais en attendant 
réservez votre Dimanche et appelez Henri 
Chourré si vous voulez amener votre véhicule ; 
les places sont limitées. 



  

Rallye des Poilus  
les 17, 18 et 20 Mai 

Le 20éme Rallye des Poilus s’est déroulé lors du 
week end de l’ascension les 18, 19 et 20 mai 
derniers, avec la présence de 40 équipages. 

Une fois encore le plateau était magnifique et a 
émerveillé les nombreux admirateurs 
rassemblés dans les villages traversés ou lors 
des pauses. 

L’accueil de tous les villages de la région a été 
exemplaire ainsi que l’enthousiasme des 
habitants, leur spontanéité et leurs sourires. 
Que du bonheur ! 

Cette année une mention particulière à la ville 
étape de St Mamet : le dernier repas s’est 
déroulé dans la salle des fêtes de la commune 
avec les véhicules autour des tables : 
mémorable ! ! 

Merci à tous pour votre participation et plus 
particulièrement aux organisateurs et à Henri 
Chourré, maître de cérémonie durant les 3 jours. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 15 JUIN à 21 heures à Plaisance 

A l’ordre du jour, bilan du Rallye des Poilus et le Rallye des Zazous en Aragon, point 
sur le Rallye du Patrimoine, la Bourse de Lévignac … mais surtout le lancement des 
travaux pour notre Salon 2013. Venez nombreux !!. A vendredi !! 
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JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 

DE BOUCONNE 

Le dimanche 17 Juin 
 

Comme chaque année dix voitures sont  
attendues à la Base de loisirs de Bouconne 
pour une journée d’Activités de Plein Air … 
ou de Détente … à vous de voir ! 

Les véhicules doivent dater d’avant 1939. 
Deux repas par voiture sont offerts. 

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

RALLYE des ZAZOUS en ARAGON 

Du 2 au 9 Juin 2012 

Et c’est parti, 33 équipages dont 18 de 
l’Amicale se sont élancés vers l’Espagne 
samedi dernier depuis Lévignac sous la 
direction de Mercedes et Elian Fougères. 

Bonne route à vous. 

Rallye du Patrimoine  
les 15 et 16 Septembre 2012 

Le 1er rallye du Patrimoine partira à la 
découverte du Gers, pays de l’Armagnac, 
des bastides typiques, des vignes et de 
paysages vallonnées. 

Le rallye effectuera également à deux 
reprises des incursions dans les Landes 
… inoubliable !  

Le dossier d’inscription vous a été 
envoyé et vous avez jusqu’au 26 août 
pour vous inscrire … mais attention les 
places sont limitées ... ne tardez pas. 

Si vous n’avez rien reçu, appelez Michel 
Duprat � 06 11 69 24 03 ou Joël 
Boanich � 06 85 39 00 50 qui vous le 
feront parvenir. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 10 AOÛT à 21 heures à Plaisance 
Cette réunion sera dédiée à l’organisation la Bourse de Lévignac qui aura lieu les 25 et 26 août.  
Venez nombreux apporter votre soutien et votre contribution à l’organisation de la Bourse.  
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BOURSE DE LEVIGNAC  
les 25 et 26 août 

La Bourse de Lévignac approche à grand pas ... 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, nous avons besoin :  

- jeudi 23 à partir de 14h : 3 personnes pour la mise en 
place des tables sous la halle. 

- vendredi 24 à partir de 8h : 10 personnes pour 
montage du chapiteau et mise en place de la structure 
buvette/restauration. Un déjeuner est prévu sur place. 

- samedi et dimanche de 9h à 14h : 4 personnes pour le 
service (buvette/sanwich) ainsi que 3/4 personnes 
durant toute la bourse. 

- dimanche à partir de 18h : 10 personnes pour 
démontage, rangement et nettoyage 

Contactez Henri au ���� 06 87 89 70 66 

Nous rappelons que pour les adhérents de l’AMICALE, 
les stands de vente sont gratuits. En contrepartie, nous 
vous demandons une participation le vendredi et/ou le 
dimanche en fin d'après-midi. 

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

1er Rallye du Patrimoine  
les 15 et 16 Septembre 

Le 1er rallye du Patrimoine partira à la découverte 
du Gers, pays de l’Armagnac, des bastides 
typiques, des vignes et de paysages vallonnées. 

Le rallye effectuera également à deux reprises des 
incursions dans les Landes … inoubliable !  

Le programme : 

Samedi 15 :  

� 8h00 - 10h00 : exposition à Launac 

� 11h00 - 13h30 : Fleurance 

� 14h00 - 15h00 : Abbaye de Flaran 

� 16h00 : Arrivée à Barbotan-les-Thermes : 

                Exposition des véhicules 

Dimanche 16 : 

� 9h00 : départ de Barbotan-les-Thermes 

� 9h45 - 11h00 : Domaine D’Ognoas (Arthez) 

� 11h45 : Ganaderia de Borros – Escalans 

� 16h00 : Retour vers Mauvezin 

Ne tardez pas à vous décider, vous avez jusqu’au 
26 août pour vous inscrire … mais attention les 
places sont limitées à 35 équipages  

Pour tout renseignement, contactez l'organisateur 
Joël Boanich � 06 81 52 79 94. 

C’est l’été, même si la météo n'est pas toujours de la partie, nous allons malgré tout profiter de nos 
vacances (pas de réunion ce mois-ci), mais notre vie associative demeure présente avec une 
actualité chargée et 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 1er Rallye du Patrimoine, rallye sur deux jours regroupant les voitures des années 30 à 

1970, qui innove en vous proposant d'amener votre casse-croûte pour déjeuner sur l'herbe le 
samedi midi. 

Par votre présence et votre participation aux réunions et manifestations, vous contribuez à la vie 
de notre association et au bon moral des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année. 
Nous vous en remercions. 

 



 

RALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGONRALLYE des ZAZOUS en ARAGON 

Le Rallye des Zazous en Aragon a été une réussite 
dans tous les sens du terme. 

Pour ceux qui ne connaissaient pas l'Aragon, mais 
également pour tous, des paysages renouvelés ont 
émerveillés les participants tout au long de ce 
rallye. 

Il y aura fort à faire dans l'avenir pour égaler une 
telle manifestation … mais qui sait, on peut 
toujours tenter de relever le défi ! 

Grand merci à Mercedes et Elian pour leur 
excellente réalisation. 

Assemblée Générale 2012 

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

L’Assemblée Générale se déroulera à Salle des 
Fêtes de Pujaudran le 

dimanche 16 décembre 2012 à 10h 

,suivie d’un apéritif et d’un repas avec spectacle. 

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 Pujaudran pour être exposée  
devant la salle. 

Demande de voitures :  

* 19 août Fête locale à Rieux-Volvestre ( URGENT : réponse sous huitaine) 

15 voitures avant 1940 à l'occasion de la Fête locale le 19 août - 50 euros + 2 repas par voiture 

Contactez :  Henri CHOURRÉ : 06 87 89 70 66 - email : henri.chourre@sfr.fr 

* 17 octobre Soirée Belle Epoque ATR à Toulouse (réponse avant fin juillet) 

La société ATR (Groupe EADS), fabricant d'avions à propulsion opérés par 170 compagnies aériennes, nous 
sollicite ainsi que d'autres clubs de la région, dans le cadre d'une conférence internationale regroupant 240 
invités environ venants des quatre coins du monde. 
Une soirée de gala sur le thème "Belle Epoque", qui associera l'esthétique équestre au prestige de la voiture 
de collection aura pour cadre l'Hippodrome de La Cépière privatisé pour l'occasion avec participation à des 
courses de trot attelé.  
Le mercredi  17 octobre, 80 voitures des années 1930 à 1980, pouvant accueillir 3 passagers, fiables et 
munies d'éclairage, devront transporter les invités de l'Hôtel Radisson Blagnac à l'Hippodrome de La Cépière. 
Le départ est prévu à partir de 19h45 pour un trajet d'une durée de 30 mn maximum. 
Les propriétaires des voitures participant à cet événement seront s'ils le souhaitent invités à la soirée 
événement et pourront se restaurer sur place. De plus, ils recevront une rétribution de 160 euros.  
Si vous possédez une ou plusieurs  voitures correspondant au besoin et souhaitez participer à cet événement, 
vous voudrez bien nous contacter au plus vite, nous devons nous engager sur un nombre de voitures avant 

la fin du mois de juillet. N'hésitez pas à solliciter vos connaissances, hors AMICALE également, nous 
souhaitons pouvoir proposer un maximum de voitures. 
En effet, une telle manifestation aura surement une large couverture médiatique à l'échelon régional et peut 
donc nous aider grandement dans le cadre de nos futures manifestations. 
Soyez enthousiaste et participez au maximum à cet événement, une telle occasion ne se présente que très 
rarement. Nous comptons sur vous. 

Contactez :  Henri CHOURRÉ : 06 87 89 70 66 - email : henri.chourre@sfr.fr 

  Michel DUPRAT : 06 11 69 24 03 - email : m.duprat@free.fr 

* 21 octobre Fête de l'automne à Fleurance  

Le Comité des Fêtes de Fleurance  qui nous accueille à l'occasion du Rallye du Patrimoine, nous sollicite pour 
la Fête de l'automne qui aura lieu le dimanche 21 octobre. 

Pour ceux qui ne participeront pas à la Sortie Inter-Clubs qui aura lieu ce jour là, vous pourrez vous rendre à 
Fleurance pour une exposition de véhicules et un défilé en ville. 

Deux repas seront offerts par voiture par les producteurs locaux. 

Contactez  Joël Boanich : 06 81 52 79 94 - email : joelboanich@aol.com. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

La prochaine réunion étant prévue le vendredi 14 septembre, veille du départ du 1er Rallye du 
Patrimoine, et le peu d'actualité à débattre actuellement nous amène à repousser notre  
prochaine réunion au vendredi 12 octobre. 
Notez bien cette date sur votre agenda, nous y parlerons en particulier de notre prochain salon, de 
l'avenir de la Bourse d'échanges, et de l'organisation de l'Assemblée générale. 

   SEPTEMBRE 2012 Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 

UNE BOURSE EN DEMI-TEINTE ! 

 

Cette année, la bourse d'échanges s'est déroulée avec une météo agréable, malgré une belle averse le 
samedi en milieu de journée qui a failli nous faire perdre de nombreux exposants extérieurs. 
Le nombre d'exposants a diminué, néanmoins la recette en légère hausse s'explique probablement par 
un meilleur taux de remplissage de la salle polyvalente. 
La buvette, avec ses grillades, ses frites et ses charmantes serveuses et cuistots dont on remercie le 
dévouement, est toujours une attraction animée et conviviale de la Bourse. Malgré tous les efforts 
déployés, la recette globale de la buvette est en baisse; surement la conséquence de nouvelles charges 
(location frigo, congélateur et voiture réfrigérée, ...), et d'une diminution importante du nombre de 
participants au repas du samedi soir, 
 

A l'écoute des exposants/vendeurs, on se rend compte que les Bourses d'échanges connaissent une 
période difficile avec de moindres achats malgré une fréquentation toujours bonne des visiteurs. 
 

A la suite des constats ci-dessus, et compte-tenu des difficultés de plus en plus fréquentes liées à 
l'organisation de la bourse au centre du village de Lévignac, nous aurons à réfléchir cette année à 
l'avenir de la formule actuelle. 
Cette réflexion que nous souhaitons mener avec le plus grand nombre d'entre vous au sein de 
l'AMICALE, fera l'objet de discussions lors des prochaines réunions.  
Nous vous espérons nombreux à nous apporter vos idées et votre soutien au  cours des réunions 
mensuelles à venir. 
 

Encore merci à tous ceux qui ont participé par leur présence et leur dévouement à cette manifestation, 
qui malgré tout reste une belle fête pour notre association.  

1er Rallye du Patrimoine les 15 et 16 Septembre 

C'est 42 équipages qui prendront la route du 1er rallye du Patrimoine, samedi 15 septembre à 10h. 

Ce rallye, ouvert aux voitures des années 20 à 1970, se déroulera dans le Gers et effectuera 
également à deux reprises des incursions dans les Landes. 

Vous pouvez venir assister au départ entre 8h et 10h, à la Salle des Fêtes de Launac. 

Pour tout renseignement, contactez l'organisateur Joël Boanich � 06 81 52 79 94. 

 



  
 

RENCONTRE INTER-CLUBS du MIDI-TOULOUSAIN 

dimanche 21 octobre 

La Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain est organisée cette année 
par le Cercle T, avec la collaboration des principaux clubs régionaux (AZA, 
CAR, Amicale Frouzinoise et AMICALE Denis Papin).  

Le rassemblement est prévu dans un domaine que certains d'entre nous 
connaissent bien, la Ferme des Téoulets à MERVILLE, chez Francis Maso 
entre 9h et 10h. Un petit-déjeuner gastronomique nous y attend, ainsi que 
diverses surprises.  

Un fléchage sera mis en place depuis le centre de Merville. 

Un parcours déterminé par les organisateurs vous fera découvrir la région 
environnante, pour se retrouver ensuite à EMPEAUX pour le repas de 
midi. 

Le prix coutant de la journée, avec plaque de voiture, s'établit à 33 euros 
par personne, ce prix étant ramené à 27 euros pour les membres des clubs 
nommés ci-dessus. 

La date limite d'inscription est fixée au 12 octobre. Renvoyer par retour de courrier votre fiche d'inscription  
ci-jointe, renseignée  et accompagnée de votre règlement.  

Au vu du nombre important de participants attendus, aucune inscription ne pourra être admise après cette date. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 12 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Venez nombreux, nous y parlerons en particulier de notre prochain salon, de l'avenir de la Bourse 
d'échanges, et de l'organisation de l'Assemblée générale. 

   OCTOBRE 2012 Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest 

1er Rallye du Patrimoine : la bonne formule 

Le 1er Rallye du Patrimoine, à l'image du Rallye 20/60, à regroupé plus de 40 voitures des années 30 à 1980. 

Emmenés par un organisateur enthousiaste, après un petit-déjeuner à Launac, nous nous sommes rendus à 
Fleurance où un apéritif remarquable nous attendait  auprès du lac. Pour la première fois dans nos rallyes, un 
pique-nique à suivi cet apéritif avant de reprendre la route pour visiter l'Abbaye Cistercienne de Flaran.  

Arrivée dans l'après-midi à Barbotan-les-Thermes, où une foule nombreuse et compacte a accueilli les 
équipages. Réception à l'Office de Tourisme, dîner puis soirée au Casino.  

Dimanche, visite du Domaine d'Ognoas et son alambic de 1804, avec casse-croûte et dégustation de Floc et 
Armagnac. Clou de ce rallye à la Ganaderia de Buros, où Jean et Marie-Sylvie son épouse nous ont fait 
partager leur passion pour la vache landaise et la gastronomie régionale. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 1er Rallye du Patrimoine, qui sera suivi à n'en pas douter de 
nouvelles surprises dans les années à venir. 

FLEURANCE : 21 octobre 
La ville de Fleurance, qui nous a très bien reçu lors du rallye du Patrimoine, souhaite organiser une exposition 
de véhicules anciens le 21 octobre, à l'occasion de la Fête de l'Automne. Sur place des vieux métiers et 
produits régionaux seront exposés. Apéritif et deux repas gascons par voiture sont offerts. 

Si vous êtes intéressé par cette sortie, contactez Joël BOANICH : 06 81 52 79 94 

 



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

 

RENCONTRE INTER-CLUBS  

    du MIDI-TOULOUSAIN 
Le Dimanche 21 octobre 2012 

 

NOM et PRENOM : _______________________ 

Je viendrai à la « Rencontre Inter-Clubs du Midi-Toulousain » qui se déroulera le 21 octobre 2012. 

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. 27 Euros X _______ =    ________ 

Extérieurs 33 Euros X _______ =    ________ 

Soit un Total de     ________ 

Bulletin et règlement à renvoyer avant le 12 octobre à : 

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

 

 



  
 
 
 
 BEAULIEU 2012 

Quatorze membres de l’Amicale sont partis en Angleterre début 
septembre pour visiter la Bourse d’Echange de Beaulieu. 

Après un vol matinal de Blagnac à Londres Gatwick deux voitures 
de location avec 7 personnes à bord chacune ont pris les petites 
routes pour se rendre à Beaulieu.  

Après un petit moment d’adaptation, et pas mal de conseils de 
ses passagers, la deuxième voiture conduite par Henri Chourré a 
réussi à suivre notre semi-anglais importé et habitué de la 
conduite anglaise, Philip Male, au volant du premier véhicule.  

Pour éviter la révolte, un arrêt à un pub anglais pour ravitailler 
s’est imposé. Les deux équipages sont arrivés frais et dispos à 
Beaulieu en début d’après-midi.  

Trois heures plus tard les visiteurs n’avaient même pas touché la 
surface de cette énorme bourse. 

Comment clôturer cette première journée ?  
Simple : un bon repas à notre chambre d’hôte, un pub également, 
et un ou deux whiskey pour aider le sommeil ! ! 

Le dimanche retour à la bourse et 9h plus tard quelques achats 
étaient faits, En particulier une personne du groupe a trouvé son 
vieux coq !  

Toute cette marche a donné de l’appétit et encore un bon repas le 
soir. « Comment ça », ont exclamés certains, « je ne savais pas 
qu’on mangeait aussi bien en Angleterre ! » 

Un retour à Gatwick le lundi mais en passant par la banlieue de 
Londres pour visiter la musée de Brooklands qui rend hommage 
aux avions construits sur ce site et les voitures qui ont tourné sur 
le célèbre circuit.  

La visite du Concorde a été très appréciée, et certains ont même 
admiré la partie du circuit automobile qui reste, le premier 
construit au monde en 1909 ! 

Malgré un petit retard de vol, le retour à Toulouse s’est fait dans 
de bonnes conditions, et le 
groupe est très satisfait de 
sa visite.  
A recommencer dans  
deux ans… 

Votre serviteur Philippe Male 

Le bureau remercie Philippe  
pour cette splendide initiative 

 et son compte rendu ! 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 16 NOVEMBRE à 21  

A l’ordre du jour, préparation de l’AG, des manifestations de 2013 … et notamment le 
lancement des travaux pour notre Salon 2013. 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 NOVEMBRE 2012 

TRISTES NOUVELLES  

C’est avec une très grande émotion que nous 

avons appris la disparition de nos amis Jean-

Claude VILLACAMPA et Joël SERIS les 11 et 

29 octobre derniers.  

Nos pensées vont à leur famille dans ces 

douloureux moments. 

 

Salon 2013 – Midi Retro Mobile 

Les 3, 4 et 5 mai 2013 

C’est parti, les modalités d’organisation ainsi 
que les dates du salon ont été finalisées. 
L’A.M.I.C.A.L.E. organise en 2013, ce sera le 
tour du Cercle T pour 2014. 
Vous trouverez plus de détail dans le flyer joint. 
Ce sera une belle manifestation co organisée 
par les clubs de la région Toulousaine ! 
Dès vendredi 16 nous préciserons les travaux à 
lancer et commencerons les appels à candidats 
pour aider ! ! 
Pour commencer, nous recherchons dès à 
présent des voitures pour la vente aux 
enchères. Elle sera gratuite pour les vendeurs, 
que le véhicule soit vendu ou pas (seul un 
chèque de 100 euros sera demandé à 
l'inscription, pour garantir la présence des 
véhicules inscrits, chèque qui sera restitué lors 
de la mise en place du véhicule avant la vente). 
Si vous êtes dans ce cas de figure, faites vous 
connaître dès maintenant en appelant soit Henri 
Chourré au � 05 61 85 47 61, soit Michel 
Duprat au � 05 61 81 89 25. 
Nous avons besoin de tous pour cette 
manifestation d’ampleur ! 

 



 

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 16 décembre 2012 à Pujaudran. 

Fait à ________________ le ___/___/____ Signature _________________ 

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

déroulera à la Salle des Fêtes de PUJAUDRAN le 16 décembre à partir de 12h00. 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) * 35 € (membres et conjoints)  

 + ____ (Nb) * 45 € (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  

16 décembre 2012 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 _________________ 



 

 

 ASSEMBLEE GENERALE 2012  
le 16 Décembre à PUJAUDRAN 

Cette année, l’Assemblée Générale de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin se déroulera à la salle des fêtes 
de PUJAUDRAN, le 16 décembre à 10 heures précises. 

Le programme est : 
♦ 10h : Assemblée Générale 
♦ 12h : Apéritif 
♦ 13h : Repas 

La journée étant prévue ensoleillée, ce sera une belle occasion de venir en ancienne.  

Lors de l’Assemblée Générale, Henri Chourré nous présentera le rapport moral, Michel Duprat le 
rapport d’activité et enfin Elian Fougère le rapport financier. Nous passerons alors à l’élection du 
nouveau bureau avec quatre sortants, à savoir Joël Boanich, Michel Duprat, Thierry Favier et Marc 
Périssé. 

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 2013. 

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. Nous rejoindrons alors nos tables pour un 
déjeuner, avec Edgar Marty aux commandes … attendons nous donc au meilleur … c’est un 
habitué avec un savoir faire connu …et reconnu. 

Pour vous ouvrir l’appétit voici le menu du repas: 
� Apéritif  
� Buffet de fruits de mer 
� Tournedos et son accompagnement 
� Fromages 
� Omelette norvégienne 
� Vin blanc et rouge 
� Champagne 
� Café 

Après le repas Joël Boanich prendra le relais pour le spectacle d’environ une heure.  

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 35€ par personne pour les membres et leur conjoint et 45€ pour 
les invités extérieurs à joindre avec le coupon (apéritif et champagne offerts 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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