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Les 27 et 28 mai 2017 ont eu lieu les 12e journées du patrimoine automobile d’Escatalens.
90 boursiers avaient répondu présent sur le samedi et le dimanche.
A noter la présence le samedi de Philippe Bazin qui vient d’ouvrir à Escatalens un atelier de tôlier formeur.
Ce dernier nous a fait des démonstrations de son art. Le dimanche, c’est l’histoire du siège
qui avait déplacé sont atelier sur le site de la bourse.
Sur les deux jours nous avons reçu environ 500 véhicules, motos, voitures, tracteurs.
A noté également, la présence des deux clubs moto de Montech et de Montbeton, un grand merci à eux.
Remercions aussi le club de la sauvegarde de matériel de sapeurs pompiers de Castelmauron
pour nous avoir exposé leur Somua chenillard citerne.
La journée du dimanche était animée par les Pum Pum’s Folie’s et le club Country Zumba danc’s de St Porquier,
autre animation notre fameux concours d’élégance gagné cet année par Mr Louis Gabet et sa 4CV découvrable de 1954.
Pour clôturer le week-end la remise des prix et le tirage de la tombola.
Toute l’équipe du JPAE est ravie de l’ampleur qu’a prise cette manifestation avec la participation
du soleil qui a permis à de nombreux visiteurs de faire le déplacement.
Un grand merci à tous et nous vous retrouverons les 25 et 26 novembre 2017 pour
le 5e salon de la miniature qui aura lieu à la salle polyvalente de St Porquier.

Le dimanche 2 juillet 2017 à Finhan a eu lieu le 6e rassemblement automobile de la
sauvegarde du patrimoine. Pour la deuxième année une petite bourse accompagnait
les véhicules. On pouvait y dénicher des pièces détachées pour finir de restaurer
nos autos et motos anciennes.
Sur place buvette et restauration pouvaient régaler tout le monde. Plusieurs animations
été aussi prévues, démonstration de dance par le club « ô pas de dance », balade en
voitures anciennes et un petit jeu qui consiste à tenir en équilibre avec son véhicule
sur une bascule en bois. Cette journée fut réussie, malgré le temps nuageux. Nombreux
visiteurs sont venus admirer les véhicules exposés. Sur place était présente
l’association rétro incendie avec un camion pompe tonne de marque Berlier équipement
camiva. Ils ont fait une démonstration incendie qui a plu autant aux petits qu’aux grands.
Un grand bravo à l’association du patrimoine de Finhan et vivement juillet 2018 pour la
7e édition. Merci pour cette journée à Francis Soureil et son équipe.
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