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Notre participation à la Foire de Toulouse 

Comme vous savez déjà, le salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 au Parc des 
Expositions. Il est organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, la marque de l’AMICALE 
Denis Papin.  

La Foire Internationale de TOULOUSE du 7 avril au 16 avril 2018 draine environ 100.000 visiteurs sur 
10 jours. Cet évènement nous offre une formidable tribune pour parler des voitures anciennes et pour 
inciter le public à venir au Salon de septembre. L’objectif est d’attirer plus de 20.000 visiteurs dès cette 
première édition. Nous sommes convenus avec la Direction du Parc des Expositions d’une présentation 
de 12 à 15 voitures de collection (plus de 30 ans), sans distinction de périodes, pour sensibiliser le 
public. Ces voitures seront exposées sur un espace surveillé et sécurisé. La participation de plusieurs 
clubs régionaux nous est déjà acquise. Cette exposition sera accompagnée de documents de présentation 
du futur Salon et de promotion de l’activité des clubs qui le souhaitent.  

L’Amicale Denis Papin, très engagée dans la préparation et la réussite de ce Salon AUTO MOTO 
CLASSIC, demande à ses adhérents un effort de participation en fournissant une part des 
véhicules nécessaires pour cette exposition.  

Merci de contacter Henri ou Michèle rapidement pour la disponibilité de vos véhicules. 
 

Vente de la collection Gérard Lejeune   

Le 14 avril 2018 à 14h, TEA procédera dans ses locaux de BEAUZELLE à une vente aux enchères de la 
collection de Gérard LEJEUNE, amateur de l’histoire du cyclisme. 20 vélos des années 
1896 à 1950, de nombreux accessoires, des trophées et objets de collection ont été répartis 
en 150 lots. La liste détaillée sera disponible 3 semaines avant la vente, sur le site : 
enchères-vo.com (tél. 05 61 77 06 56). Ces lots seront exposés le matin de la vente, à 
partir de 9h dans les locaux de Toulouse Enchères Automobiles, 500 rue de GAROSSOS 
à BEAUZELLE. 

Même si vous n’êtes pas acheteur, venez admirer ce qui faisait la passion de Gérard 
 

Journée commémorative de la Grande Guerre au lycée Henri Matisse de Cugnaux  

Dans le cadre d’une commémoration de la grande guerre, le lycée H. Matisse de Cugnaux a monté un 
projet sur deux ans, financé par la Région mais aussi des mairies, l’établissement, la maison des 
lycéens…qui se finalise lors d’une journée le jeudi 12 avril. Les 1200 élèves connaîtront cette 
sensibilisation autour de différents ateliers animés par une quarantaine d’intervenants du matin au soir. 
Dans ce cadre, l’AMICALE exposera 3 à 4 voitures de cette époque. Merci à ceux qui se sont dévoués 
pour cette journée. 
La presse sera présente ce jour-là. Un film sera réalisé avec la possibilité d’une transmission sur ARTE 
(en discussion) 
 
  

http://www.amicaledenispapin.com/
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Dates à retenir 

 
Sortie de Printemps 

La date de la traditionnelle sortie de Printemps aura lieu le 25 mars. Les inscriptions sont closes avec plus 
de 50 inscriptions. 

 

Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). Déjà 50 
inscrits, il ne reste que peu de places. Se rapprocher de Elian Fougère (06 71 86 88 15) en cas où il y 
aurait un désistement. 

 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 
Actuellement, 25 inscrits, il reste des places. Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaitre 
rapidement auprès de Paul Arnauné (06 03 31 55 66) ou Elian Fougère (06 71 86 88 15).  

 

Balade Gersoise 
La date de la Balade Gersoise est fixée au 26 aout 2018. 
 

Cotisations 2018 

La cotisation 2018 (50 €) est à régler par chèque au plus tard pour le 25 mars. Passé ce délai, il ne sera 
plus accordé de réductions lors des sorties aux retardataires. 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
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