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Notre participation à la Foire de Toulouse 

 
 Pour promouvoir le futur Salon AUTO MOTO CLASSIC de septembre, l’A.M.I.C.A.L.E. Denis Papin a 
composé un plateau de 15 voitures, avec le concours de 5 autres clubs (CERCLE T, AMICLUB de 
FRANCE, AMICALE FROUZINOISE,CARMP et AMERICAN FEELING). Cette petite exposition était 
organisée dans le hall 3 de la Foire Internationale de Toulouse du 7 au 16 avril derniers. 
Des centaines de visiteurs se sont arrêtés pour les admirer et pour se promettre de revenir à l’automne 
pour en voir plus. 
 
Nous tenons à remerciez tous les adhérents des clubs qui ont prêté leur véhicule et/ou ont été présents 
pendant les 10 jours à cette opération. Celle-ci à permis de faire de belles rencontres et de découvrir de 
nombreux amateurs qui ne sont affiliés à aucun club mais qui entretiennent un ou plusieurs véhicules de 
collection au fond de leur garage. 
La journée des séniors a été particulièrement marquée par la sympathique nostalgie de ceux qui 
évoquaient  leurs souvenirs de jeunesse dans ces voitures que possédaient leurs parents, grands-
parents, voire arrière grands-parents. 
Gageons que tous ces visiteurs qui ne connaissaient pas MIDI RETRO AUTO se déplaceront pour ce 
nouveau salon et contribueront à sa réussite.  
 

 
 

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

 
Le 12 avril dernier, le Lycée Henri Matisse de CUGNAUX célébrait la Grande Guerre.  
Trois voitures de l’A.M.I.C.A.L.E. (la DEDION BOUTON de Michel ROZES, la CLEMENT BAYARD 
d’Edgar MARTY et la RENAULT AX de Paul ARNAUNE) ont fait la joie des lycéens.  
Pendant toute la journée, Michel ROZES, Jean-Claude MARMIER et Christian MALABRE ont joué les 
professeurs et les animateurs. 
Les jeunes curieux ont pu prendre place dans les voitures, s’imaginer un siècle en arrière et se faire 
photographier. 
L’intérêt de ces jeunes (seconde, première et terminale) et de leurs professeurs pour ces vieilles voitures 
faisait plaisir à voir. Ils ont posé des tas de questions pertinentes auxquelles nos trois amis ont répondu 
sans relâche. Merci à eux. 
Belle opération de communication et de pédagogie. 
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Sortie de Printemps 

 

La traditionnelle sortie de Printemps a eu lieu le 25 mars. Comme à son habitude, Michel Bergès nous a 
gâtés. Tout d’abord, petit déjeuner gargantuesque avec tripoux, charcuteries, fromages, viennoiseries, 
café…et même un cadeau souvenir. 

Puis départ pour une balade d’environ 2 heures qui nous a emmené dans le Tarn via Villemur, Lavaur et 
Garidech par des routes parfois glissantes, dont certains ont fait les frais, heureusement sans 
gravité…Le parcours s’est terminé à St Jean-L’Herm où plus de 70 convives ont pu apprécier une 
excellente mounjetade préparée par Michel et son équipe. 

Merci à Denise et Michel pour cette journée réussie où rien ne manquait, si ce n’est le soleil. 

 
 
 

Dates à retenir 
 

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 avec cette année la visite d’un domaine viticole. 
 
 
 

Législation 

A noter le Flash Info n° 116 du 14/03/2018 de la FFVE qui traite des démarches administratives à 
effectuer lors de l’organisation de concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur. 

Le texte est disponible sur le site de le FFVE et sur le site de l’AMICALE. 

 
 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 


