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4e bourse d’échange de l’Amicale des Véhicules Anciens du Gaillacois
Les 16 et 17 Avril 2016 a eu lieu dans la ville de Gaillac, la 4e bourse
d’échange organisée par l’Amicale des Véhicules Anciens du
Gaillacois. La bourse c’est déroulée comme chaque année au parc
Pichery.
Elle occupait une salle de 1350m² et la bourse s’étendait en
extérieur. Quelques véhicules étaient en exposition à la suite de la
bourse. On pouvait y dénicher toutes sortes de pièces détachées,
neuves ou d’occasions et même des miniatures, magazines
automobile, etc... Buvette, sandwicherie et restauration complète
étaient prévues pour compléter la manifestation.
Bourse expo de Tarbes
Notre ami et
membre du
JPAE Jacques
Reisser nous a
quitté le 1er
juillet; à sa
femme, son fils
et toute sa
famille, le JPAE
leur présente
leurs sinsères
condoléances

Les 23 et 24 Avril dernier, la salle
exposition de Tarbes accueillait la
grande bourse expo annuelle. Des
milliers de passionnés s’étaient
donné rendez-vous.
Près de 200 exposants et 5000
visiteurs étaient présents.
La halle 1 était dédiée à la bourse, la halle 2 à l’exposition de
voitures, motos, tracteurs et même mobylettes et solex.
Un podium avait été installé spécialement pour les 70ans de la
Panhard Dyna. Tout cee que nous pouvons dire c’est que cette
Bourse-Expo a eut encore un grand succès.
Bourse Expo de Brive La Gaillarde
Le dimanche 1er mai 2016 a eu lieu à Brive La Gaillarde une bourse
expo dans la grande salle polyvalente de la ville. Nombreux
boursiers se sont retrouvés pour vendre leurs pièces détachées,
miniatures, revus technique… Quant aux exposants ils ont amenés
leurs jolis bolides devant la salle pour l’exposition. Boissons
chaudes et viennoiseries étaient au rendez-vous pour réchauffer
tout ce petit monde, car beaucoup de visiteurs sont venus admirer
ces véhicules pendant que d’autres cherchaient la pièce manquante
à leur rénovation, la miniature ou revues qu’ils cherchaient depuis
longtemps ou peut être pas.
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