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

SEPTEMBRE 2018 
 

Balade Gersoise 
 

Le dimanche 26 aout, 21 voitures et 43 participants se retrouvèrent au départ de Lombez. 
Beau temps frais le matin, devenant chaud, voire très chaud l’après-midi. 
 
Après un excellent casse-croute offert en 
collaboration avec la Mairie de Lombez et 
préparé par le restaurant Le Bateau Ivre, 
départ pour une ballade d’environ 70 km par 
de charmantes routes des crêtes en direction 
de la région de Auch. 
Halte technique et regroupement à Ste 
Christie où un accueil des plus chaleureux 
nous était réservé par la population. 
Reprise de la randonnée pour le domaine du 
Grand Comté à Roquelaure, but de la balade. 
Visite des chais, explications détaillées sur la 
fabrication du Floc et de l’Armagnac. Repas 
sur place avec dégustation des produits du domaine (Floc à l’apéritif et avec le foie gras, vins rouge et 
rosé, Armagnac(s) avec le café gourmand). 
Photos souvenir avant de se quitter après une belle journée ensoleillée. 
 
 

Salon Auto Moto Classic 
 

du 21 au 23 septembre 2018 

La date du salon Auto Moto Classic organisé par Toulouse Evènements, avec le concours de MRA, se 
rapproche à grands pas. 

Ce salon marque une étape importante dans la vie de l’AMICALE Denis Papin. De sa réussite dépendent 
les possibilités de financement des activités du club, notamment des rallyes. 
 

Une réunion de préparation est organisée le vendredi 07 septembre, à 20h, salle Nicolas III à 
Plaisance du Touch.  

La présence de toutes les bonnes volontés est vivement souhaitée. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler : 

Michèle Calvet – 06 24 90 18 89 ou Henri Chourré – 06 87 89 70 66 
 
 

Dates à retenir 
 

du 21 au 23 septembre 2018 
Salon Auto Moto Classic au parc des expositions de Toulouse, Un rendez-vous important pour l'AMICALE.  
 
Interclub : 21 octobre 
Organisé cette année par l’Amicale Frouzinoise. 
 
 
 

Le Président, Henri Chourré Le Secrétaire, Yves Grosjean 
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