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

DATES CLES 2017 

 Salon Midi Retro Auto 31 mars, 1 et 2 Avril 
 Sortie de Printemps 23 avril 
 Rallye des Poilus 26 au 28 mai 
 Rallye Charleston 16 au 18 juin 
 Balade Gersoise 27 août 
 Rallye du Patrimoine 16 et 17 septembre 
 Sortie Interclubs 29 octobre 

REUNIONS MENSUELLES 2017 
A la demande de tous, nous relançons nos rendez-vous mensuel les deuxièmes vendredi de chaque 
mois. Même si l’an passé ces réunions ont attiré très peu de monde, en dehors des membres du 
Conseil d’Administration, nous souhaitons les redynamiser … avec vous tous ! 
En plus des sorties et rallyes, c’est un des moments clefs de la vie du club où se préparent, se forgent, 
se discutent les orientations, mais également les valeurs de notre club de passionnés ... et les débats 
peuvent être passionnés ! 
Partage des avis, préparation des évènements, échanges d’idées, discussion autour des dernières 
acquisitions/restaurations …, cette vie de notre club passe par chacun d’entre nous … nous vous y 
attendons donc nombreux … à commencer par le 10 février prochain. 

COTISATIONS 2017 

La cotisation 2017 a été votée lors de la dernière 
Assemblée Générale avec un tarif unique de 50 € par 
couple et deux droits de vote, sans augmentation depuis 
2013. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous faire 
parvenir au plus vite votre règlement. 

La cotisation donne droit aux réductions lors de 
l’inscription aux rallyes de l’ADP, à 2 entrées gratuites et 
à un stand à la bourse au salon MRA. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE  

Le Vendredi 10 Février à 21h00 à Plaisance du Touch 

Première réunion de l’année, nous nous concentrerons sur la préparation du salon MRA, mais 
également sur le planning des sorties 2017 à commencer par la sortie de Printemps et le Rallye des 
Poilus … et bien sur toutes les nouvelles idées que vous pourriez apporter… nous sommes à l’écoute ! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 10 à Plaisance. … Venez nombreux ! 
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Membres du Bureau 2017 

 Président : Henri Chourré 
 Vice-Président : Jean Lucien Naudy 
 Secrétaire : Thierry Favier 
 Secrétaire Adjoint : Yves Grosjean 
 Trésorier : Elian Fougère 
 Trésorier Adjoint : Jacques Caralp 
 Administrateurs : Joël Boanich, Michèle Calvet, 

Christophe Chourré, Michel Duprat, Roger Gélis, 
Philip Male et Michel Rozes  
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SALON MRA 2017 

Du 31 mars au 2 Avril 

Il est temps de faire le point et d’entrer dans les détails 
de l’organisation du salon Midi Retro Auto 2017. 

Les inscriptions des différents clubs, exposants se 
poursuivent … ainsi que pour les encarts publicité. 

Il reste encore des efforts à faire et en particulier sur les 
détails de l’organisation pour monter, aider et démonter 
avant pendant et après le salon. 

Nous avons besoin de bénévoles (stands, moquettes, 
restauration, accueil, sourires, bonne humeur …) dès le 
27 mars. 

Merci de vous faire connaître rapidement auprès de 
Michèle Calvet (06 24 90 18 89) et/ou de Henri Chourré 
(06 87 89 70 66) … nous sommes à 8 semaines de 
l’ouverture. 

AINES DATES – PROCHAINES DATES – PROCH 

 Sortie de Printemps le 23 avril. Bulletin d’inscription 

dans un prochain courrier … mais bloquez la date ! 

 Rallye des Poilus du 26 au 28 mai, les inscriptions 

sont ouvertes. 

http://www.amicaledenispapin.com/
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LA VIE 

DE L' 

 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE LE VENDREDI 10 MARS 
 

Nous avons relancé nos rendez-vous mensuels les deuxièmes vendredis de chaque mois. 
Peu de monde à première séance de l’année, le 10 février, mais la prochaine sera très 
importante, elle sera principalement dédiée au salon Midi Rétro Auto. 
Pour réussir ce salon, dont dépend en partie le fonctionnement du club, nous avons besoin de 
bénévoles pour accomplir différentes taches (installation des stands, buvette, restauration, 
accueil, surveillance…). Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
Faites-vous connaitre auprès d’Henri Chourré (06 87 89 70 66) ou de Michèle Calvet (06 24 90 18 
89), ou mieux, venez nombreux vendredi 10 mars à 21 heures, salle Nicolas III à Plaisance. 
 
 

SALON MRA 2017 
 

La date de cet événement majeur approche à grands pas ! Et s’annonce bien ! 
Les espaces exposants et boursiers se remplissent. Il reste quelques d’espaces publicitaires, à 
chacun de rechercher autour de lui un sponsor éventuel (espace à partir de 100€). 
Nous avons trouvé de quoi assurer les taches lourdes (montage/démontage des barnums…) et la 
sécurité, mais il faut des bras pour les taches annexes, des pieds pour la distribution des flyers et 
des affiches. Le Comité d'organisation compte sur vous ! 
Restauration des bénévoles sur place, assurée par l'AMICALE. 
A retenir : 
Installation du salon : à partir du lundi 27 mars 
Les dates d'ouverture : du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril 2017 
Les horaires : Vendredi de 14h à 20h, Samedi de 09h à 19h, Dimanche de 09h à 18h 
 

 

Sortie de Printemps le 23 Avril 
Michel Berges organise la traditionnelle sortie de Printemps dans le Tarn, agrémentée d'une visite 
historique surprise. 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription à renvoyer avant le 1e avril. 
 

RAPPEL DES DATES CLES 2017 

 Salon Midi Retro Auto 31 mars, 1, 2 Avril 
 Sortie de Printemps 23 avril 
 Rallye des Poilus 26 au 28 mai 
 Rallye Charleston 16 au 18 juin 
 Balade Gersoise 20 août 
 Rallye du Patrimoine 16 et 17 septembre 
 Sortie Interclubs 29 octobre 
 

RAPPEL COTISATIONS 2017 

La cotisation 2017 est de 50 € par couple et 
deux droits de vote, sans augmentation depuis 
2013. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de 
nous faire parvenir au plus vite votre règlement. 
La cotisation donne droit aux réductions lors de 
l’inscription aux rallyes de l’ADP, à 2 entrées 
gratuites et à un stand à la bourse au salon 
MRA. 

 

http://www.amicaledenispapin.com/
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Sortie de printemps le dimanche 23 avril 

Etant le dimanche du premier tour des élections présidentielles, le rallye se terminera à 15h30 afin que 
chacun puisse aller voter à sa convenance dans l’après-midi. 
N’hésitez pas et inscrivez-vous, il est encore temps de rouler en ancienne à l’occasion de cette 
première sortie de l’année. 
Appelez Jacques CARALP au 06 24 33 22 78. 

PROCHAINE REUNION MENSUELLE  

Le Vendredi 12 Mai à 21h00 à Plaisance du Touch 

Une fois de plus très peu de personnes se sont déplacées lors de notre dernière réunion du 10 Mars, et 
ce malgré un agenda attractif, à savoir la finalisation de la préparation du salon et les détails de la Sortie 
de Printemps et du Rallye des Poilus. Nous continuons à réfléchir à ce problème. 

En attendant, notre prochaine réunion se déroulera le vendredi 12 mai. 

.  vendredi soir à Plaisance du Touch prenonsNotre réunion se concentrera sur les activités 2016 et 
notamment le programme de la Sortie de Printemps et la préparation des Rallyes des Poilus et des 
Zazous. D’autres activités sont toujours les bienvenues … à vos propositions, nous sommes à l’écoute ! 

Rendez-vous donc à 21 heures vendredi 11 à Plaisance. … Venez nombreux … avec de belles idées !! 

SALON MRA 2017 – DU 31 MARS AU 2 AVRIL 

Le salon MRA 2017 a fermé ses portes dimanche à 18h00 ... mais les courageux ont travaillé jusqu’à tard le soir pour 
démonter … et ils ont continué lundi ! 

Merci à vous tous d’être venus aider durant ces 10 jours de montage, encadrement et démontage du salon. 

L’équipe est en train de faire la synthèse et nous reviendrons vers vous d’ici le prochain bulletin. 

En attendant, le plateau de véhicule était splendide, les animations notamment du côté des machines agricoles et voitures à 
vapeur … époustouflants ! A refaire. 

Encore merci à tous les bénévoles, organisateurs et visiteurs … l’esprit de l’A.M.I.C.A.L.E. était présents dans les allées du 
salon. 

RALLYE DES POILUS – DU 26 AU 28 MAI 

Tous les dossiers d’inscription vous ont été envoyés.  
Pour les adhérents intéressés, renvoyez vos inscriptions dès que possible ou amenez-les à la Sortie de Printemps. 
Les inscriptions seront clôturées le 28 avril.  
Pour les amateurs, bloquez votre week end ! Il fera beau !! 

http://www.amicaledenispapin.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri CHOURRE 
Vive l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin.  
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PROCHAINE REUNION MENSUELLE 2017 à PLAISANCE du TOUCH 
Pour notre prochaine réunion du 12 mai, nous proposons d’évoquer le déroulement du Salon 2017 et de faire 
le point sur les 2 prochaines sorties de l’A.M.I.C.A.L.E. : le Rallye des POILUS et le Rallye CHARLESTON. 
Dans le cadre des activités que nous organisons, nous souhaitons avoir un échange sur les différentes 
possibilités de mieux répondre aux attentes des membres de notre Association. 
Plus nombreux vous serez, plus le débat sera pertinent. 

Le Rallye des POILUS 2017 
26, 27 et 28 mai  (30 véhicules inscrits) 

Régis et Louis ARNAUD nous guideront dans leur 
belle région : les CORBIERES et FITOU le premier 
jour, le MINERVOIS le samedi pour terminer à 
CARCASSONNE via l’étang de MARSEILLETTE le 
dimanche. 
Les remorques seront remisées sur le parking de 
l’Hôtel des Oliviers et les véhicules seront garés, à 
l’abri, dans le parking de la place GAMBETTA.  
Miss Pays d’AUDE  se joindra à nous pour le 
concours d’élégance du samedi. 
Merci à eux d’avoir pris le relais de l’organisation de 
cette 25ème édition d’un rallye dont la réputation n’est 
plus à faire 
 

SALON MIDI RETRO AUTO 2017 
Un premier bilan économique du Salon fait apparaître un bénéfice de l’ordre de 12.000 €. Ce résultat sera 
arrêté lors du prochain Conseil d’Administration qui se tiendra début juin. 
Nous ne reviendrons pas sur la qualité du plateau abordé lors du bulletin d’avril mais nous vous informons que 
nous allons mettre rapidement en ligne sur notre site les photos et films que nous sommes en train de collecter. 
Nous remercions les 35 bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de la manifestation. Sans ces 125 jours 
de bénévolat, notre Salon n’aurait pas pu exister.  
Les clubs présents nous ont félicités de pouvoir compter sur une telle solidarité. Certains nous ont même 
proposé leurs services pour la prochaine organisation  
Bravo aux équipes de montage/démontage des chapiteaux et de pose des moquettes. 
Une mention particulière à l’équipe de la buvette : sa bonne humeur et son esprit d’équipe faisaient plaisir à voir.  
Le mauvais temps et le départ des vacances de Printemps n’ont évidemment pas contribué à favoriser la 
fréquentation mais les encouragements à reprendre dès l’année prochaine nous ont rassurés. 
Beaucoup d’idées d’amélioration ont été émises, nous les analyserons avec attention. 

Le Rallye CHARLESTON 2017 
16, 17 et 18 juin en Périgord 

3 jours autour de TAMNIES dans le Périgord Noir, 
voilà la petite ballade que nous ont concoctée nos 
deux Bernard (COLOMBIER et PUJOL). 
Venez découvrir les monuments, les sites et surtout 
la remarquable gastronomie de la Région.  
Une dizaine de places sont encore disponibles.  

Attention : l’hôtel est très demandé et ne nous 
réservera plus les chambres au delà du 15 mai. 

A noter :  
• comme le 18 juin est un jour d’élection, le 

programme sera avancé d’une bonne demi-heure 
pour que chacun puisse rentrer voter avant la 
fermeture des bureaux de vote 

• L’hôtel LABORDERIE où nous logeons propose une 
piscine chauffée (ne pas oublier son maillot !)	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goût 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La Lettre Mensuelle de l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin 

 
 
 
 
 
 

• rappel rallyes 

JUIN 2017 
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Informations du Conseil l‘Administration qui s’est tenu le du 09 juin 2017  
Demande d’adhésion (formulaire disponible sur le site de l’Amicale) :  
. nécessité du parrainage par un adhérent de plus de 2 ans  
. première cotisation de un an pour l’exercice en cours, quelle que soit la date d’adhésion 
. participation de l’Amicale aux rallyes qu’elle organise à partir de la 3ème année d’adhésion,  
  sauf si le nouvel adhérent prend lui-même en charge l’organisation d’une manifestation de l’Amicale 

Calendrier : L’Assemblée Générale 2017 sera organisée le 13 janvier 2018 par Jacques CARALP 
Rallyes 2018 en réflexion : Rallye des ZAZOUS à partir de Oloron Sainte-Marie (Paul ARNAUNE) 
    Rallye de POILUS dans la région du Croisic (Elian FOUGERE) 
MIDI RETRO AUTO 2018 : le Salon se tiendra du 30 mars au 01 avril 2018 dans les locaux de TEA 

Nota : l’échange entre les membres du CA et des membres présents lors de la réunion d’info qui a suivi, a 
mis en valeur le thème de la « voiture d’enfant ». Le thème du salon reste malgré tout à arrêter rapidement 

Le Rallye des POILUS 2017 
La 25e édition du rallye des Poilus 2017 s’est déroulée dans la région de Carcassonne.  Une médaille de 
l’AMICALE Denis Papin a été remise à chacun des 38 équipages. 
Le parcours concocté par Régis et Louis Arnaud, a fait découvrir une région pittoresque chargée d’histoire : 
Corbières, Fitou, Minervois et bien sûr la cité de Carcassonne. Le beau temps était de la partie et le concours 
d’élégance a obtenu un beau succès dont le journal local s’est fait l’écho. 
Précédés puis entourés par les motards du club des « 5A », les participants ont apprécié le circuit, l’accueil 
réservé à chaque étape et la bonne ambiance de ces 3 jours. Convaincus de la nécessité de pérenniser ce 
rallye d’ancêtres, ils se sont donné rendez-vous en 2018 dans un lieu qu’ils souhaitent « original ». 
Encore merci à Régis, Louis, au Club des « 5A » et à ceux qui nous ont reçus, d’avoir pris le relais de 
l’organisation de ce Rallye avec le sérieux et  l’enthousiasme que nous avons tous appréciés.  

Le Rallye CHARLESTON 2017 en Périgord 
Organisés par Bernard COLOMBIER et Bernard PUJOL, ces 3 jours en Périgord Noir autour de TAMNIES 
nous ont réservé de délicieuses surprises.  
Quel beau pays ! La verdure, l’histoire et l’architecture s’y marient dans la sérénité.  
Hébergés dans un charmant complexe hôtelier, au milieu d’un grand parc, nous avons goûté aux délices de 
ce territoire et en 2,5 jours nous avons rechargé nos batteries.  
Un rallye de rêve dont n’a malheureusement profité qu’une quinzaine d’équipages ravis et déjà prêts à revenir 
dans cette magnifique région.  

Les prochaines sorties 
Balade Gersoise : le 20 août 2017  

Organisée par Yves GROSJEAN et Jacques CARALP 
Le circuit du Patrimoine : les 16 et 17 septembre 2017 

Organisé par Bernard PUJOL et Yves GROSJEAN 

  Prochaines réunions mensuelles 
Pas de réunion mensuelle en juillet et août. 
Prochaine réunion fixée au 08 septembre.  

  Bonnes vacances à tous 
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Balade Gersoise le 20 Août 

Le 20 aout, 30 voitures et 58 participants se sont retrouvés à Lombez pour le départ de la Balade 
Gersoise 2017. 
Dès 08h30, les premières voitures arrivaient place de la Cathédrale, accueillies par un copieux petit 
déjeuner gascon offert par le Comité des Fêtes et préparé par le bar – restaurant Le Bateau Livre. 
S’en suivit la visite guidée de la Cathédrale et du centre historique de Lombez, visite qui passionna 
les participants si bien qu’elle dura beaucoup plus longtemps que prévu. 
Puis ce fut le départ pour la Balade par les petites routes du Gers pour se rendre au restaurant 
« Chez Camille » à St Jean-le-Comtal. 
Les voitures garées à l’ombre, il nous fut servi un bon repas aux saveurs régionales. 
L’ensemble des participants s’éparpillèrent vers 16h30, particulièrement satisfaits de cette journée. 

Le Rallye du Patrimoine 2017 

Préparé par Bernard Pujol, il vous fera parcourir le Pays de Cocagne dans le Tarn les 16 et 17 
septembre prochain. Au programme : parcours agréables, visites culturelles et ludiques, 
gastronomie… 
Inscription à renvoyer d’urgence à l’adresse de l’AMICALE ci-dessous accompagnée du règlement, 
de préférence par chèque. 
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Gérard LEJEUNE s’en est allé 

Gérard Lejeune nous a quitté le 26 juillet dernier. 
Membre honoraire de l’AMICALE Denis Papin, l’un des plus anciens, ce passionné a donné une 
grande partie de son temps au monde de la locomotion : automobile, vélocipède, motocyclette, 
aviation…tout l’intéressait. Secrétaire pendant de longues années du Cercle T, il a été à l’initiative de 
nos bourses d’échanges. 
Sa plus belle réalisation, dont il était fier (il pouvait l’être) est la reproduction fidèle de l’avion Blériot 
XI sur lequel Louis Blériot a réalisé la première traversée de la Manche le 25 juillet 1909. Admiré 
dans de nombreuses expositions, il est désormais exposé au musée Aéroscopia de Toulouse-
Blagnac. Il nous restera en souvenir d’un homme généreux, au caractère bien trempé, dévoué dans 
l’esprit associatif. 
Bon voyage Gérard. 
 

  Prochaine réunion mensuelle 08 septembre. 

Bonne reprise à tous 

http://www.amicaledenispapin.com/
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Octobre 2017  
 

 

Le salon de l'Auto de Toulouse 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse se déroulera du 22 au 26 novembre prochain. Comme en 2015, nous 
avons été sollicités par le Parc des Expositions pour y participer, en collaboration avec plusieurs clubs 
régionaux. 
Les organisateurs nous proposent un espace conséquent et très bien placé afin de présenter nos clubs 
et un choix de véhicules de collection de 1918 à 1980. 
Nous souhaitons votre active participation pour que nous fassions ensemble de cette exposition un 
succès. Ceux et celles désireux d'exposer un ou plusieurs véhicules doivent se manifester le plus tôt 
possible auprès de Jeau-Lucien Naudy (06 03 01 34 28) ou de Henri Chourré (06 87 89 70 66). 
 

 

Rallye Interclubs 

Organisé cette année par le Cercle T le 22 octobre, cette manifestation a regroupé 100 autos et motos 
de plus de 30 ans malgré une météo maussade, preuve que le mauvais temps ne saurait avoir raison de 
nos anciennes. 

Deux parcours étaient prévus au départ de Tournefeuille avec passage à Bragayrac où était offert un 
solide petit déjeuné, l'un des parcours étant élaboré plus particulièrement pour les grand-mères. Ces 
différents circuits conduisirent les équipages par de petites routes pittoresques et vallonnées à St 
Laurent sur Save où les convives prirent l'apéritif (au soleil !) et partagèrent un bon repas. Puis chacun 
rentra chez lui, content de sa journée et prêt à recommencer l'année prochaine. 

 

Salon MRA 2018 

Des pourparlers sont en cours avec le Parc des Expositions de Toulouse pour l’organisation d’un salon 
commun en 2018. Une délégation de membres de l’AMICALE, mandatée par le Conseil d'Administration, 
a rencontré les organisateurs afin de discuter des conditions de participation à ce salon et défendre les 
intérêts de l'AMICALE. Après leur avoir présenté nos prétentions, tant économiques 
qu’organisationnelles, les discutions sont sur le point d'aboutir sur un accord de partenariat tout à fait 
favorable à l'AMICALE. 
 

Premières dates 2018 

L'Assemblée Génerale est prévue le samedi 13 janvier 2018, 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490), organisé 
par Elian Fougère (06 71 86 88 15), 

Le rallye des Zazous est prévu au mois de 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400), 
organisé par Paul Arnauné (06 03 31 55 66). 

 

Prochaine réunion, le vendredi 03 novembre à 21h, à Plaisance du Touch 

Importante réunion, en vue de l'organisation du salon de l'Auto, votre participation est vivement 
souhaitée. 
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Novembre - Décembre 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse 2017 

Le salon de l'Auto de Toulouse s'est déroulé du 22 au 26 novembre. Sollicitée par le Parc des 
Expositions, l'AMICALE Denis Papin a coordonné six clubs régionaux (ADP, Américan Feeling, AMIClub 
de France, Amicale Frouzinoise, CARMP et Cercle T) afin de présenter un plateau d'une trentaine de 
véhicules de collection des années 30 aux années 70. 
Le résultat a été à hauteur de nos espérances. Les organisateurs ont particulièrement apprécié nos 
efforts et ont offert un cocktail de qualité aux participants des différents clubs. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation et le bon déroulement de ce salon. 
 

Salon MRA 2018 - Auto-Moto Classic 

Les pourparlers de partenariat avec le Parc des Expositions de Toulouse pour l’organisation d’un salon 
de la voiture ancienne ayant abouti, un salon Auto-Moto Classic aura lieu du 21 au 23 septembre 2018 
avec pour thème « Nos belles centenaires », véhicules du début de l’automobile à 1918. 

Ce salon a pour ambition de devenir le nouveau rendez-vous des passionnés et amateurs de véhicules 
anciens du Grand Sud. Une affiche et une plaquette publicitaire sont d’ores et déjà disponibles. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire 2018 

L'Assemblée Générale Ordinaire est prévue le samedi 13 janvier 2018 à 16h30, salle des fêtes de 
Lévignac. 

Elle sera suivie d'un apéritif sur place et d’un repas avec animation au restaurant Le Râtelier à 20h30 au 
prix adhérent de 25€. Apéritif et champagne offerts par l’AMICALE 

Menu : 
 Foie gras de canard maison 
 Cassolette de Saint Jacques sauce Champagne 
 Quasi de veau forestière 
 Plateau de fromages 
 Saint Honoré 

Pour plus d’informations, voir le document joint. 
 

Rallye des Poilus 

Le rallye des Poilus se déroulera du 11 au 13 mai 2018 dans les environs du Croisic (44490). 

Vu l'éloignement du lieu de la manifestation, une remise supplémentaire de 20€/personne est accordée 
aux membres de l'ADP pour les nuits du jeudi 10 mai et du dimanche 14 mai. 

Organisation et renseignements : Elian Fougère (06 71 86 88 15), inscriptions au plus tard pour le 01mars 
2018 
 

Rallye des Zazous 

Le rallye des Zazous se déroulera du 10 au 16 juin aux environs d'Oloron-Sainte-Marie (64400). 

Organisation et renseignements : Paul Arnauné (06 03 31 55 66) et Elian Fougère (06 71 86 88 15) 

Prochaines dates 2018 

Printemps : 08 avril, sortie organisée par Michel Bergès 

Balade Gersoise : 19 ou 26 aout 2018, date à confirmer 

 

Prochaine et dernière réunion de l’année, le vendredi 08 décembre à 21h, à Plaisance du Touch 

http://www.amicaledenispapin.com/
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