
 Dans quelques jours Noël et puis le Nouvel An. Beaucoup ont remisé leur véhicule pour la période hivernale. Quelques uns les gardent, 

prêts à démarrer, pour se rendre dans les stations de ski où pour les réveillons. Mais l’actualité de ces dernières semaines n’est guère très encou-

rageante pour la majorité des camping-caristes, souvent retraités. Baisse des pensions, prix du gazoil... 

Néanmoins il faut garder le moral. La revue « Agenda 2019 » qui propose cent-vingt sorties et neuf voyages pour l’année prochaine, nous permet 

un peu de réver en attendant de reprendre le volant et de retrouver les copains Atroicéfistes. 

Alors rêvons un peu, repensons aux bons moments passés en 2018. A ce sujet, notre rubrique rétro vous aidera si la mémoire vous joue des tours.  

 En attendant de vous voir ou revoir, le comité de section et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. 

 Jean-Michel Lamotte 
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La revue « Agenda 2019 »  

est sortie 

Vous l’attendiez tous. La revue 

« Art de Vivre AGENDA 2019 » a été 

envoyée aux adhérents. Si vous ne 

l’avez pas reçue d’ici Noël, faites 

nous signe... 

Bienvenue au nouveaux adhérents 

              Françoise et André SABATIER 

Cet équipage de camping-caristes d’Accous dans les 

Pyrénées-Atlantiques a de fortes attaches en Avey-

ron du côté de Saint Affrique.  Au hasard d’une sor-

tie, il a rencontré l’équipage Poublancq qu’il a suivi 

au Marché de Noël avec, aussi, l’équipage Vauquelin. 

L’ambiance a plu à Françoise et André. Et ils ont déci-

dé d’adhérer à l’ACCCF, section Midi-Pyrénées. 

       Chantal et Rémi BENEZECH 

Odile et André VIEU,  un fidèle équipage Atroicé-

fiste de Montlaur (près de St Affrique) a beau-

coup parlé de notre section à leurs amis Chantal 

et Rémy qui habitent à Saint-Affrique.   

Point  commun entre les équipages  Bénézech et 

Sabatier : ils connaissent l’équipage Vieu.  

Indiscrétion de ce 19 décembre :  

Bon anniversaire Rémi ! 
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Rois et reines sautent les crêpes  

au pays de d’Artagnan 

RETRO 2018 

Toulouse aéronautique et spatiale 

MAGIE DE FLAGNAC 

Et de ses 

« AVEYRONS » 

COOL LE LOT 

2 



Section Midi-Pyrénées

3 

RETRO ...SUITE 


