
 

 

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS    

Dimanche 13 janvier à 15h00, salle 

d’activité de Lévignac - espace Ecole 

Maternelle - 
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 sûr le cidre et les galettes offerts 

par l’A.M.I.C.A.L.E. , le rappel en images des activités 

2012, mais également le détail des activités 2013. 

Nous vous attendons en ancienne, le parking est 

suffisamment grand et protégé ! 

Pour préparer correctement la réception, merci de 

réserver en appelant impérativement : 

Henri Chourré au � 05 61 85 44 87 ou  

Michel Duprat au � 05 61 81 89 25 avant le 9 janvier. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2012 

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

67 votants étaient présents pour 118 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 2012 
puis Elian Fougère le rapport financier. 

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

La nouvelle composition du bureau sera présentée 
le 13 janvier prochain à l’occasion de la Galette des 
Rois à Lévignac. 

La « réunion » s’est prolongée dans la salle des 
fêtes par 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 ; merci de vous être déplacé en 
ancienne. 

Merci aux organisateurs, Edgar Marty pour le repas 
et Joël Boanich pour le spectacle. 

COTISATIONS 2013 

La cotisation 2013 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 2013 

� Galette des Rois 13 janvier 
� Sortie de printemps à définir 
� Salon Midi Retro Mobile 3, 4 et 5 mai 
� Rallye des Poilus 9,10 et 11 mai 
� Rallye des Zazous 22 et 23 juin 
� Bourse de Lévignac 24 et 25 août  
� Rallye du Patrimoine 14 et 15 septembre 
� Rallye Interclub 20 octobre 

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 : 

� 8 février � 7 juin  � 11 octobre 

� 8 mars � 9 août � 8 novembre 

� 12 avril � 6 septembre 

ANNUAIRE 

En vue de réaliser un nouvel annuaire que nous distribuerons début mai, veuillez nous communiquer tout changement dans vos 
données personnelles et en particulier les noms et prénoms de vos compagne/épouse (en absence des données concernant le 
conjoint, nous considérerons l'adhésion comme limitée à un adhèrent), 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. 



 

2013, c’est demain, j’en profite pour jeter un coup d’œil dans mon rétroviseur. 

2012 a été une année riche en manifestations diverses. 

Le 25 mars, c’était la sortie de printemps, une journée qui a réuni une majorité d’entre vous. Nous nous 
sommes retrouvés chez la famille Bonnet à Brin autour d’un méchoui orchestré par André et Claudine. 

Je tiens à remercier la famille Bonnet et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
journée. 

Les 18-19-20 Mai le Rallye des Poilus : c’était le vingtième anniversaire avec pour camp de base  
St Mamet. 40 voitures, et toujours le même enthousiasme ; la vielle voiture a encore de beaux jours devant elle. 

En 2013 il se déroulera dans le Pays-Basque, une belle région et des partenaires enthousiastes. Ce sera 
les 8, 9, 10 et 11 Mai, 2 jours après le salon.  

Du 2 au 9 Juin, c’était le Rallye des Zazous en Aragon, organisé par Mercedes et Elian Fougère. Ceux qui 
ont participé ont pu apprécier le dépaysement et la qualité de l’organisation. 

Alors nous sommes prêts à repartir en 2014 pour une nouvelle édition ; Mercedes & Elian encore merci ! 

Les 25 et 26 août, c’était la bourse d’échanges à Lévignac. Une baisse sensible s’est fait sentir ; quel 
avenir donner à cette manifestation ? C’est beaucoup de travail, mais Lévignac est le siège social de  
l’ A.M.I.C.A.L.E., ce qui nous permet d’avoir des avantages intéressants. 

Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont investies et n’ont pas compté leurs efforts. 

Les 8, 9 et 10 septembre, le voyage à Beaulieu a amené 14 personnes qui ont pu découvrir des hectares 
de pièces détachées de toutes sortes, et aussi la visite de musée de Brookland. Merci à notre guide, Philippe 
Male pour cette balade fort sympathique.  

Les 15 et 16 septembre, le rallye du Patrimoine, une idée de Joël Boanich : donner à tous la possibilité de 
participer. Une première fort appréciée, un plateau de voitures intéressantes des années 20 aux années 80. 
Mais certaines étaient trop « modernes à mon goût». Bien sur on cherche le confort et la sécurité des voitures 
d’occasion. Pour certains elles sont de collection !!  Mais n’oublions pas que c’est la qualité et l’ancienneté de 
nos autos qui ont fait la réputation de l’A.M.I.C.A.L.E. 

Merci Joël pour ton dévouement et ton dynamisme. 

Il y a eu aussi des moments tristes avec la disparition de deux passionnés Jean Claude Villacampa et  
Joël Seris. 

2013, un début d’année chargé puisque l’on verra le premier le salon interclubs Midi Retro Mobile. 

En 50 années d’histoire, des quantités de clubs on vu le jour dans notre région. Une même passion, mais 
des esprits différents et une cohabitation parfois difficile, « mais aujourd’hui, le passé appartient à l’histoire » ; ce 
salon doit être le départ d’une nouvelle ère attendue par la plupart des amoureux de la voiture ancienne. 

Un comité de pilotage a été mis en place avec des personnes de l’ A.M.I.C.A.L.E. et du Cercle T afin que 
les grandes lignes soient respectées. Mais chaque club garde son identité, ainsi, on verra L’Amicale organiser 
2013 et le Cercle T 2014.  

Il nous reste 4 mois pour tout mettre en place ; un travail très lourd. Michel Duprat et Elian Fougère 
travaillent d’arrache pied comme de vrais professionnels. Je tiens à les remercier particulièrement ainsi que Paul 
Arnauné qui met à disposition gratuitement le site de Beauzelle, son outil de travail.  

C’est maintenant à nous d’apporter notre contribution, aussi petite soit elle. La réussite de cet évènement 
en dépend. C’est notre fierté qui est mise en jeu : nous savons faire, nous l’avons déjà prouvé ! 

Avant de conclure, je voudrais remercier toutes les personnes qui ne sont pas citées et qui sont 
indispensables ; « ceux qui travaillent dans l’ombre ».  

Je vous remercie vous tous pour m’avoir écouté.  

Avec un peu d’avance, je vous présente mes vœux pour 2013. Santé et réussite dans votre passion et 
votre travail. 

 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin. 
 
Henri CHOURRE 
 

Assemblée Générale du 16 Décembre 2012 

RAPPORT MORAL 



  

 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    
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 

Lettre mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin - T Favier 4 allée des ormeaux 31780 Castelginest FEVRIER 2013 

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 

� 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 8 février à 21 Heures à Plaisance 

La deuxième réunion de l’année aura pour objet la Sortie de Printemps, le Rallye des Poilus mais surtout la 
finalisation du préparatif du Salon Midi Retro Auto. Il est temps maintenant de se répartir les rôles pour que cet 
événement soit un succès. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi 8 février à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SALON MIDI RETRO AUTO 

3, 4 et 5 Mai 

Le salon est en bonne voie, les objectifs que nous nous étions fixés 
sont pratiquement atteints : 

• les publicités sur affiche et plaquette : reste à remplir la page 6 
avec des publicités à 50 euros de base et regroupement 
possibles à 100 ou 200 euros 

• les exposants dans le salon sont déjà nombreux, mais on peut 
encore en accueillir 

• la Bourse d'échanges : déjà des engagements fermes et des 
intentions à confirmer, mais il faut continuer à solliciter les 
marchands dans les bourses 

• la vente aux enchères : déjà plus de 15 voitures prévues pour 
la vente, avec également un avion et des lots de pièces 

• les clubs : de nombreux clubs ont répondu présents pour 
exposer mais également apporter leur aide dans la mise en 
place du salon 

Courant avril, il sera organisé sur place à TEA Beauzelle 2 après-
midi de visites du site, avec discussion sur la mise en place, 
fonctionnement et évacuation. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Ce salon/bourse d'échanges est une toute autre dimension par 
rapport aux précédents salons (4000 m2 couvert, 2000 m2 
d'exposition extérieure et 4000 m2 de Bourse d'échanges). 

Pour les membres de l'AMICALE, les emplacements de vente à la 
Bourse d'échanges seront gratuits. En contrepartie nous espérons 
une aide lors de la mise en place et évacuation. 

Nous aurons besoin de toute les bonnes volontés avant, pendant et 
le lendemain de cette manifestation. 

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de 
l'avancement. 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en Lauragais    

Le Le Le Le 11117777    marsmarsmarsmars    2012012012013333    

Cette année, le Lauragais sera le théâtre de notre Sortie 
de Printemps. Organisée par Michel Berges, Emile 
Fronton et Edgar Marty on y découvrira de magnifiques 
paysages et coins typiques de cette région..  

Voici le programme : 

• A partir de 8h00 : Rassemblement aux 
Etablissements BERGES - Impasse de Castelviel - 
31180 - Rouffiac-Tolosan - Rendez-vous pour un 
déjeuner offert par notre hôte. 

Les Etablissements BERGES se situent 1km à 
gauche après le Centre Leclerc, sur la route d'Albi en 
allant vers Albi - voir plan joint (Michel BERGES : 06 
61 84 65 45) 

• 9h30 : Départ touristique vers le Lauragais 

• 12h : Arrivée à Castelnaudary pour l'apéritif avant de 
se rendre au restaurant à quelques kilomètres, où 
Foie gras et Cassoulet viendront titiller nos papilles. 

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 3 mars à l’aide du coupon ci-
joint. 

Attention : la capacité du restaurant nous oblige à limiter à 
70 personnes, nous espérons donc 35 voitures pour cette 
Balade en Lauragais. Renvoyez au plus tôt votre 
réservation. 



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

Denis Papin 
SORTIE DE PRINTEMPS 
Le Dimanche 17 Mars 2013 

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 17 mars 2013. 

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 « Edgar MARTY - 3, chemin de Ginisty - 31810 - VENERQUE » avant le 3 mars. 
 

 

  

 

Plan Rouffiac Tolosan 

 



  

 

 
 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    

APPEL APPEL APPEL APPEL ----    DERNIER APPEL DERNIER APPEL DERNIER APPEL DERNIER APPEL ––––    DENIDENIDENIDENI    
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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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 8 mars à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée à la sortie de printemps, au Rallye des Polius et enfin au salon Midi Auto retro. 
Pour ce dernier, nous attaquons la dernière ligne droite ; merci de venir le plus nombreux possible afin de faire 
un point sur le calendrier et le rôle de chacun. Même la plus petite contribution nous aidera. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

SALON MIDI RETRO AUTO 

3, 4 et 5 Mai 

Les préparatifs continuent d’avancer et nous sommes 
maintenant dans les derniers préparatifs (finalisation liste 
annonceurs, impression tickets, signature des derniers 
contrats de partenariat etc. …) 

Pour se concentrer sur la Vente aux Enchères, nous 
souhaitons finaliser le dossier et la brochure d’ici fin mars.  

Si vous souhaitez vendre votre véhicule, il est maintenant 
impératif d’envoyer d’ici le 31 mars votre dossier accompagné  

• des photos du véhicule (3/4 avt., 3/4  arr. et intérieur),  

• d’une copie de la carte grise,  

• d’un descriptif,  

• du prix de réserve 

• du chèque de 150 € (restitué lorsque la voiture sera 
amenée à la vente). 

Tout cela avec votre signature et à envoyer à Henri Chourré, 
Route de Grenade, 31530 Lévignac Sur Save. 
 

Les 8 et 22 avril de 16h à 18h, nous organisons sur le site de 
TEA à Beauzelle, deux visites où seront conviés les exposants 
et les clubs. Nous vous invitons à participer à une de ces 
visites au cours desquelles nous pourrons planifier l'aide que 

chacun pourra apporter à cette manifestation. 

SORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPSSORTIE DE PRINTEMPS    

Balade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en LauragaisBalade en Lauragais    

Le 17 mars 2013 

Il ne reste que quelques places pour la Sortie de 
printemps organisée le 17 mars prochain en 
Lauragais. 

Michel Berges, Emile Fronton et Edgar Marty 
attendent vos inscriptions au plus vite 

Remplissez dès maintenant le bulletin ci dessous 
pour vous inscrire : 

NOM et PRENOM : ________________ 

Je viendrai à la “ Sortie de Printemps ” qui se 

déroulera le 17 mars 2013. 

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 “ Edgar MARTY - 3, chemin de 
Ginisty - 31810 - VENERQUE ”  

RALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUSRALLYE DES POILUS    

Les 9, 10 et 11 mai 2013 

Vous devez tous avoir reçu votre dossier 
d’inscription pour notre prochain rallye des Poilus 
qui se déroulera en Béarn et Pays Basque. 

Pour terminer l’organisation du rallye avant celle du 
Salon, nous vous remercions par avance de 
renvoyer votre dossier avant la fin du mois.  



  

 

 
 

ANNUAIREANNUAIREANNUAIREANNUAIRE    

RRRRAPPEL APPEL APPEL APPEL ----    DERNIER DERNIER DERNIER DERNIER RRRRAPPEL APPEL APPEL APPEL ––––    DEDEDEDE    
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. Dernier délai 12/04. 
Merci.  

Contact : Michel Duprat � 06 11 69 24 03 ou 
m.duprat@free.fr 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le Vendredi 12 avril à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée essentiellement au salon Midi Retro Auto. Pour celui-ci, nous attaquons la 
dernière ligne droite ; merci de venir le plus nombreux possible afin de faire un point sur le calendrier et le rôle 
de chacun. Même la plus petite contribution sera la bienvenue. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

Compte-tenu de l'importance de nos activités en mai, il n'y aura pas de réunion mensuelle.  

SALON MIDI RETRO AUTO 
3, 4 et 5 Mai 

Les préparatifs continuent d’avancer et nous sommes 
maintenant dans la dernière ligne droite. 

Le salon est occupé à 100%, la Bourse d'échanges à 
l'extérieur continue de se remplir, l'exposition de voitures à 
l'extérieur permet encore la présentation de nombreuses 
voitures. Si vous le souhaitez proposez-nous d'y exposer une 
ou plusieurs voitures. 

Les 8 et 22 avril de 16h à 18h, nous organisons sur le site de 
TEA à Beauzelle, deux visites où seront conviés les 
exposants et les clubs. Nous vous invitons à participer à une 
de ces visites au cours desquelles nous pourrons planifier 
l'aide que chacun pourra apporter à cette manifestation. 

Nous avons besoin d'un maximum d'aide pour le montage du 
salon, cette aide n'est pas forcément très physique : 

- lundi 30 et mardi 31 avril, avec si nécessaire mercredi 1er 
mai : transport matériel, montage de 14 chapiteaux, mise en 
place moquette et traçage emplacements exposants, 

- jeudi 2 et vendredi 3 matin : accueil des exposants, 
transport et mise en place voitures et finition présentation du 
salon, 

- vendredi 3 à partir de 14 h jusqu'au dimanche 5 18h : 
accueil, caisse et surveillance dans le salon, 

- dimanche 5 à partir de 18 h et lundi 6 : démontage et repli 
matériel.  

Nous rappelons que les emplacements à l'air libre à la Bourse 
d'échanges sont gratuits pour les membres de l'AMICALE, 
mais nous espérons en retour une aide à cette occasion. 

Les membres de l'AMICALE qui apporteront leur aide 
pourront bénéficier de gratuités d'entrée ainsi que 
d'invitation(s) au repas du samedi soir. Repas suivant 
l'inauguration, qui sera organisé à l'intérieur du salon, et dont 
vous pouvez dès à présent réserver des places au prix de 25 
euros par personne. Attention, les places étant limitées, ne 
tardez pas à réserver. 
 

SAINT-ALBAN dimanche 26 mai 

Le Centre Culturel de Saint-Alban, demande 10 voitures 
avant 1940, le dimanche 26 mai de 10h à 18h. 

Exposition statique avec présentation lors d'un petit tour 
de ville. 

Sera offert par véhicule 50 euros + 2 repas. 

Contactez au plus tôt :  Henri Chourré au 06 87 89 70 66 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Si vous souhaitez vendre votre véhicule (véhicule de 
collection donc plus de 30 ans), il est maintenant impératif 
d’envoyer d’ici le 12 avril, dernier délai, votre dossier 
accompagné : 

• de la fiche descriptive avec prix de réserve 

• d’une copie de la carte grise,  

• des photos du véhicule (3/4 avt., 3/4  arr. et 
intérieur),  

• du chèque de 150 € (restitué lorsque la voiture 
sera amenée à la vente). 

Tout cela avec votre signature à envoyer à Henri Chourré, 
Route de Grenade, 31530 Lévignac sur Save. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 7 juin à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion sera consacrée essentiellement au compte-rendu du salon Midi Retro Auto, au Rallye du 
Patrimoine, et plus si l'actualité ou un projet de sortie le justifie. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

1er SALON MIDI RETRO AUTO 

Gros succès pour le premier salon MIDI RETRO AUTO, qui 
a accueilli près de 100 exposants (25 clubs, 35 
professionnels et 30 boursiers). Des stands de qualité où 
l'on a pu admirer plus de 200 voitures, des motos, vélos et 
quelques avions. 

Une très agréable atmosphère amicale a régnée durant ces 
trois jours, scellée par un appétissant buffet dînatoire le 
samedi soir, regroupant près de 250 convives. 

De nombreux retours positifs tant au niveau du public, qu'au 
niveau des exposants dont la majorité a déjà prévue de 
participer à nouveau lors de la prochaine édition. 

Le bilan très positif de cette manifestation vous sera présenté 
lors de la prochaine réunion mensuelle le 7 juin. 

Nous remercions toutes les personnes qui par leur 
participation, aussi minime soit-elle, ont contribué à la 
réussite de cette manifestation. 
 

RALLYE DU PATRIMOINE 

14 et 15 septembre 

Joël Boanich, avec l'aide d'Henri Chourré, est en train de 
nous préparer le 2ème Rallye du Patrimoine. Ce rallye 
ouvert aux véhicules des années 30 à 1980, aura lieu 
dans le Lot du 14 au 15 septembre 2013. Une attention 
toute particulière sera réservée aux concurrents 
participants avec des véhicules des années 30 et 40. 

Nous vous communiquerons dès que disponibles les 
documents d'inscription que vous voudrez bien nous 
retourner au plus tôt. 
 

PHOTOS Salon MIDI RETRO AUTO 

Afin d'illustrer au mieux cette manifestation, sur le site de 
l'AMICALE Denis Papin, mais également sur le site du Salon 
: www.midiretroauto.fr, nous demandons a toute personne 
ayant pris des photos (de la Bourse et voitures exposées à 
l'extérieur en particulier), d'avoir la gentillesse de bien 
vouloir nous en communiquer les meilleures (sous forme de 
fichier informatique de préférence), ou contacter :  
Michel Duprat : 06 11 69 24 03 ou m.duprat@free.fr 
 

APPEL à candidature 

Compte-tenu de l'organisation du salon MIDI RETRO AUTO cette année, nous vous confirmons que la Bourse de Lévignac 
n'aura pas lieu cette année. Peut-être un week-end fin août où pourrait être organisée une sortie d'un jour ? 

Y aurait-il un volontaire, ou un groupe de volontaires, pour organiser cette sortie. Bien sur, la gratuité de cette sortie sera 

offerte  aux organisateurs et leur conjoint. 

JOURNEE A LA BASE DE LOISIRS 
DE LA FORET DE BOUCONNE 

Le dimanche 16 Juin 

Comme chaque année 15 voitures sont  
attendues à la Base de loisirs de la Forêt 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 
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II ème RALLYE DU PATRIMOINE 

14 et 15 septembre 

Les inscriptions sont en bonne voie pour ce IIème 
rallye du Patrimoine. Dépêchez vous pour vous 
inscrire. 

Le départ aura lieu à Daux, où les véhicules sont 
attendus samedi 14 septembre à partir de 8h. 

A 10h00, les équipages s’élanceront en direction 
de Puycelci, après le casse-croûte d'accueil 
traditionnel. 

Les participants seront hébergés à Najac. 
Dimanche, arrêt et visite du Château de Caylus 
avant de rejoindre l'Auberge des Chênes aux 
Abriols dans la Forêt de Grésigne, pour clôturer le 
rallye autour d’une table aux alentours de 13h30. 

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

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à appeler : Joël Boanich, 
au 06 81 52 79 94, qui organise cette nouvelle 
édition. 

BALADE BALADE BALADE BALADE GERSOISEGERSOISEGERSOISEGERSOISE    

Le 25 août 2013 
 

Ouverte aux véhicules des années 20  à 1980 

Cette année, afin de se retrouver fin août comme 
d'habitude, Olivier et Odile avec l'aide d'Henri organisent 
la "Balade Gersoise", où l'on découvrira de petites routes 
peu fréquentées avec leurs magnifiques paysages et coins 
typiques de cette région.  

Voici le programme : 
• Entre 8h et 9h : Rassemblement à Endoufielle dans 

le cadre d'un Vide-grenier, petit-déjeuner 
campagnard avant le départ. 

• Départ touristique vers Mirande 

• Arrivée à Mirande pour une visite de la ville et du 
Musée archéologique (visite facultative).  

• Apéritif gascon surprise 

• Déjeuner :  
Assiette gasconne avec foie gras, gésiers confits et 
magret séché - Epaule de veau fermier servie avec 
gratin dauphinois - Fromage des Pyrénées - Dessert 
Vin et café 

• Départ vers 15h pour la visite d'un Musée privé 
retraçant l'histoire de l'homme au travers des objets 
de la vie courante utilisés depuis le XVIIème siècle. 

• Retour libre vers Toulouse vers 17h. 

Pour les détails pratiques : 

o Le tarif : 20 € par personne pour les membres de 
l’Amicale et 30€ pour les extérieurs. 

o L’inscription : avant le 9 août à l’aide du coupon ci-
joint. 

Pensez aux organisateurs, renvoyez au plus tôt votre 
réservation. 

AÉRORÉTROAÉRORÉTROAÉRORÉTROAÉRORÉTROMOBILEMOBILEMOBILEMOBILE    
le 28 juillet 2013 

Nous rappelons que l'APPARAT organise, comme tous les 2 
ans, l'AÉRORÉTROMOBILE au Centre de Vol à voile de la 
Montagne Noire, le dimanche 28 juillet, à Labécède-
Lauragais. 
Les autos sont attendues avant 10h, pour exposition jusqu'à 
18h. Apéritif et 2 repas par véhicules offerts. 
Prévenez Bernard Gabolde, tél : 06 83 18 46 51, de votre 
participation. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE 
Le Vendredi 9 août à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion d'été sera consacrée à la Balade Gersoise et au II ème Rallye du Patrimoine. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance.  



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

Denis Papin 
BALADE GERSOISE 
Le Dimanche 25 août 2013 

NOM et PRENOM : ________________ 
Je viendrai à la « Balade Gersoise » de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin qui se déroulera le 25 août 2013. 
Je serai accompagné de ______ personnes adhérentes et ________ extèrieures à l’A.M.I.C.A.L.E.. 
Je règle par chèque à l’ordre de “A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin” la somme de: 

Membre A.M.I.C.A.L.E. 20 Euros X _______ = ________ 
Extérieurs 30 Euros X _______ = ________ 
Soit un Total de     ________ 

Bulletin + chèque à renvoyer à « Henri CHOURRÉ - Route de Grenade - 31530 - LÉVIGNAC » avant le 9 août. 
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REUNION MENSUELLE VENDREDI 11 OCTOBRE à 21 heures à Plaisance 

Venez nombreux, nous y parlerons en particulier du programme de l'année 2014 (rallyes, sorties, 
salon, …), et de l'organisation de l'Assemblée générale. 
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2
ème

 Rallye du Patrimoine : 

une formule qui tient la route 

Le 2ème Rallye du Patrimoine, à l'image de sa 
précédente édition, à regroupé plus de 40 
voitures des années 30 à 1980, dont les 2/3 
avant 1940. Merci aux participants d'avoir choisi 
d'aussi belles autos. 

Emmenés par un organisateur enthousiaste, 
après un petit-déjeuner à Daux, nous nous 
sommes rendus à Puycelsi où nous attendait 
Michel Robert et son épouse pour une visite 
guidée de la ville, suivie d'un apéritif offert par 
Monsieur le Maire. Un pique-nique à suivi cet 
apéritif avant de reprendre la route pour se 
rendre à Najac. Le pot de l'Amitié de Monsieur le 
Maire nous attendait, suivi d'une visite de la 
forteresse pour les plus courageux. 

Dimanche, visite et réception avec produits 
régionaux au château de Caylus, où Franck et 
Valérie ont su nous faire partager leur passion 
pour cette demeure atypique. Départ vers Les 
Abriols dans la Forêt de Grésigne, pour un 
déjeuner de clôture à l'Auberge des Chênes. 

Bravo encore à Joël pour la belle réussite de ce 
2ème Rallye du Patrimoine, qui sera suivi à n'en 
pas douter de nouvelles surprises dans les 
années à venir. 

 

3ème RENCONTRE INTER-CLUBS du 

MIDI-TOULOUSAIN 

dimanche 13 octobre 

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

Le rassemblement est prévu à la salle des Fêtes 
d'EMPEAUX entre 8h30 et 10h. Un casse-croûte 
campagnard nous y attend.  

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

Le prix coutant de la journée, avec plaque de 
voiture, s'établit à 30 euros par personne, ce 
prix étant ramené à 25 euros pour les membres 
des clubs nommés ci-dessus. 

La date limite d'inscription est fixée au 1er 
octobre. Renvoyer au plus tôt, si ce n'est déjà 
fait,  votre fiche d'inscription ci-jointe renseignée  
et accompagnée de votre règlement.  

Fête de l'Automne à 

FLEURANCE : 20 octobre 
La ville de Fleurance, comme en 2012, souhaite 
organiser une exposition de véhicules anciens le 
20 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 

Balade Gersoise 
Le dimanche 25 août dernier, Odile et Olivier 
BETBEZE, nous ont fait découvrir Mirande, ses 
environs et ses richesses. 

Au départ d'Endoufielle, après un casse-croûte offert 
par Michèle et Yvon LANNES, c'est 30 équipages qui 
par de petites routes touristiques ont ralliés Mirande 
pour une visite de la ville et du musée 
archéologique. 

Après un mémorable apéritif offert par les 
organisateurs, déjeuner "Gascon", puis plongeon 
dans l'histoire de l'homme au travers des objets de 
la vie courante utilisés depuis le XVIIème siècle.  

Félicitations aux organisateurs, en espérant une 
suite pour 2014 et/ou les années suivantes. 
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 

Le Vendredi 29 novembre à 21 Heures à Plaisance 

Cette réunion nous permettra de faire un point sur les activités 2013 et à venir en 2014. Nous 
aborderons également les détails de l’organisation de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2014. 
Rendez vous donc à 21 heures vendredi à Plaisance. … Venez nombreux !! 

ASSEMBLEE GENERALE 

le 12 janvier 2014 à 10h00 

Cette année notre Assemblée Générale se déroulera 
le 12 janvier 2014 à la Salle des Fêtes de Labarthe 
sur Lèze.  

Le savoir-faire de Christian Malabre nous a permis 
d’avoir la salle gratuitement. En contrepartie nous 
devons venir en ancienne pour exposer les voitures 
et créer l’animation ! 

Elle débutera à 10h00 et sera suivi d’un apéritif et 
d’un repas à partir de 12h00. 

Les membres sortants du bureau sont : Henri 
Chourré, Guy Bonnet, Edgar Marty et Elian Fougère. 

Le repas sera organisé de main de Maître par Edgar 
Marty, comme à son habitude, accompagné de son 
traiteur. 

Le prix est de 45 € pour les extérieurs, ramené à  

35 € pour les adhérents. 

SORTIE INTERCLUB  

le 13 Octobre 

Sous la direction du CARMP de Colomiers ce ne sont pas 
moins d’une centaine de véhicules qui se sont réunis pour 
cette nouvelle édition de la rencontre Interclubs de la 
région. 

Des représentants de l’AZA, du CARMP, de l’Amicale 
Frouzinoise, du Cercle T et bien sûr de l‘AMICALE se sont 
retrouvés pour rouler, discuter manger … dans une 
ambiance bon enfant et sous un beau soleil estival ! 

Un grand merci à la quinzaine d’équipages qui nous 
représentaient. 

L’organisation des membres du CARMP a été sans faille, 
merci à eux …avec une mention spéciale pour le courrier 
de remerciements qu’ils ont fait circuler suite à la 
publication du compte rendu dans LVA. 

L’an prochain l’Amicale Frouzinoise organisera la 
manifestation. Rendez-vous à prendre pour le 12 octobre ! 

SALON MIDI AUTO RETRO 2014  
Les 2, 3 et 4 Mai 2014 

Pour 2014, le CERCLE T, avec l'aide de 

l'AMICALE Denis Papin, a commencé à préparer le 

2ème Salon MIDI RETRO AUTO qui se tiendra à 

Beauzelle du 2 au 4 mai prochains.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 

de l'avancement de ces préparatifs, et nous 

comptons sur vous pour nous apporter votre aide, 

et plus particulièrement pour la mise en place et 

le retrait de ce salon. 

Réservez dès à présent quelques disponibilités 

dans votre planning du 24 avril au 6 mai 2014. 

DATES CLES 2014 

� Assemblée Générale 12 janvier 

� Salon Midi Retro Mobile 2, 3 et 4 mai 

� Rallye des Poilus 30, 31 mai, 1er juin 

� Exposition Bouconne 6 juin 

� Rallye des Zazous 15 au 21 juin 
en Navarre 

� Rallye du Patrimoine 20 et 21 septembre 

� Rallye Interclub 12 octobre 



 

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 12 janvier 2014 à Labarthe sur Lèze. 

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 Labarthe sur Lèze le 12 janvier 2014 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 20 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  

12 janvier 2014 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 _________________ 


