
1 

 La sortie « Armagnac et eaux thermales pour reines et rois » est terminée depuis quelques jours. Vous en verrez un compte 

rendu en images dans les pages suivantes. Comme l’année dernière, elle a été particulièrement appréciée. Déjà bien sûr, on pense 

aux suivantes, celle de la Basse Ardèche organisée par l’équipage Martinez et celle des Pyrénées Pittoresques de l’équipage Galle-

go-Foucart. Vous en trouverez les programmes succincts dans cette page. N’hésitez pas à appeler les organisateurs pour de plus 

amples informations. 

Mais pour le comité de section, l’urgence c’est l’assemblée générale nationale. C’est en effet la section Midi-Pyrénées qui en a la 

charge cette année. Elle aura lieu du lundi 25 au dimanche 31 mars à Marsan dans le Gers. Près de cent camping-caristes venus de 

toute la France sont attendus. 

 Jean-Michel Lamotte 

Joyeux anniversaire... 

N°34          20 mars 2019 

Au mois de mars (rappel lettre 33) 
Le 09 : DUCASA André; le 10 : GALLEGO Vincent; le 11 : DIERICH Ursula;  

le 12 : GUELI Colette; le 31 : FERRE Yvan. 

 

Au mois d’avril (pour prendre date) 
Le 10 :  RANCE Henri; le 11 : CAZENAVE Anne-Marie; le 12 : MAGNIERE Denise;  

le 16 : DUCASA Marie-Reine; le 19 : BENEZECH Chantal; le 25 : DAUVEL Manolita 

 

Les prochaines sorties de la section Midi-Pyrénées 

 

-Du 23 au 30 avril : Préhistoire, théâtre, musées : la Basse Ardèche et ses 

richesses. Tel. 06 76 12 45 93 ;  06 08 21 32 92 

Josette et Camille Martinez  vous donnent rendez-vous le mardi 23 avril au 

camping du Lion d’Or à Bourg-Saint-Andréol pour une sortie très complète 

en Basse Ardèche. 

Au programme notamment : visite d’un élevage d’escargots, de la caverne 

du Pont d’Arc ( reproduction de la grotte Chauvet), du château des Roure à 

Labastide de Virac, de l’Aven d’Orgnac, du Mas Daudet, du musée de la châ-

taigneraie à Joyeuse, et évocation théâtrale à la ferme théâtre de Labla-

chère sur la vie de Jean Ferrat... 

 

 

-Du 19 au 26 juin : De la mine aux cimes : les Pyrénées pittoresques.  

Tel. 06 38 83 50 72; 06 89 58 15 77 

L’équipage Gallego-Foucart va vous faire découvrir les petits coins des Pyré-

nées qu’il affectionne. 

Au programme notamment de cette sortie: marché d’Arreau, visite des 

Aigles d’Aure, de la ville espagnole d’AINSA, du marché de Saint-Lary, de la 

mine de Vielle Aure, d’un élevage de chèvres Angora, détente à BALNEA 

Loudenvielle... 
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Armagnac et eaux thermales pour reines et rois 

Les camping-caristes 

devant la mairie de 

Bourrouillan (Gers), 

encadrant la nouvelle 

banderole de la sec-

tion Midi-Pyrénées. 

Les « camions » sont 

stationnés à quelques 

mètres sur le parking 

de la salle des fêtes 

Occupé par une réunion à Eauze, 

le maire Michel Brazzalotto  

avait délégué son premier ad-

joint Vincent Gouanelle, pour le 

représenter lors du pot d’ac-

cueil.  

Le président Jean-Michel La-

motte  a profité de l’occasion 

pour remercier la municipalité  

de son aide. 

La journée Crêpes 
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Dégustation de l’Armagnac  à Bourrouillan chez Aimé FAGET 

Un accueil chaleureux avec café, chocolat, petits gâteaux servis 

par Nicole Faget 

Aimé Faget, un conteur né,  la mémoire de 

Bourrouillan et de l’Armagnac 

Arrêt chez une voisine, 

Pierrette Laplasse.  

Comme l’année précé-

dente, elle nous a offert 

des bouquets de mimosa. 

Elle est ici en compagnie 

de Joël Durand, dit 

« Dudu ». 

L’ARMAGNAC                                                                                       
La zone de production est délimitée depuis 1909 et l'AOC 

existe depuis 1936. Le vignoble armagnacais couvre environ    
15 000 hectares répartis sur 3 départements : Gers, Landes et 

Lot-et-Garonne. Le vignoble est également divisé en 3 terroirs :  
à l'Ouest : le Bas-Armagnac ; au Centre : la Ténarèze ; A l'Est : le 

Haut-Armagnac.                                                                                 
Le décret d'appellation autorise la culture de 10 cépages diffé-
rents. Quatre principaux cépages rentrent en général dans la 

composition de l'Armagnac : l'Ugni-blanc, le Colombard, la 
Folle Blanche et le Baco Blanc. 
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La journée des Reines et Rois 

avec repas servi par le traiteur 

Tarbe de Nogaro. 

Ont eu la fève. De gauche à 

droite :Patricia Poublancq,      

Simone Tendon, Chantal Foucart 

et Philippe Vitello 
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Visite des Thermes de Barbotan 

Merci  au directeur 

Christophe Echavidre  

et à ses collaboratrices 

Maïté Degrémont,  

Madeleine Simao,  

Nicole Labarrère.  

Et Maryline, ici à gauche 

sur notre photo. 


