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25e bourse d’échange auto-rétro de Gratentour
Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016, a eu lieu à la salle
polyvalente de Gratentour, la 25e bourse d’échange autorétro, organisée par l’association humanitaire « Amitié
Gratentour Mircesti ».
Auparavant la bourse se déroulait au mois de février et
cette année elle a été déplacée en avril pour des raisons
météorologiques. L’organisation réserve comme chaque
année les dons récoltés à différentes associations. Le
temps a été meilleur que les années précédentes et le
déplacement de la date a permis d’avoir plus de visiteurs.

André Citroën partie 4 et FIN
La médiatisation est très importante
pour André Citroën. C’est ainsi qu’il
organise la couverture médiatique de :
Décembre 1922 à février 1923 de la
traversée du Sahara en autochenille
démontables Citroën-Kégresse tout
terrain ;
en 1924, la croisière noire en Afrique ;
en 1931, la croisière jaune en Asie et
en 1934, la croisière blanche en Alaska.
En 1920, il fonde une société
indépendante dénommée « CitroënKégresse-Hinstin » afin de pouvoir
équiper une automobile d’autochenilles
« la Citroën 10hp type B2 ».

En 1933 André Citroën engage
l’ingénieur André Lefèvre qui
conçoit en un an « la Traction
avant » qui est présentée aux
concessionnaires le 24 mars 1934.
Le 21 décembre 1934, Citroën est
mise en liquidation judiciaire et
c’est Michelin qui reprend la
marque en 1935.
André Citroën meurt le 3 juillet
1936 à l’âge de 57 ans.
En 1976, Peugeot acquiert 90% du
capital Citroën afin d’éviter une
deuxième faillite et devient le
groupe PSA Peugeot-Citroën.

Bourse d’échange de Laroque Timbaut
Les 9 et 10 avril 2016 a eu lieu à Laroque Timbaut la 14e bourse
d’échange organisée par l’association « Los Pecs de la Cacunha ».
L’entreprise Delbes avait laissé leurs locaux à l’association pour
organiser l’évènement. Beaucoup de boursiers se sont retrouvés
pour vendre des pièces détachées, des miniatures, etc… mais
également quelques véhicules autos, motos pour une petite
exposition.
Malgré le vent fort les quelques rayons de soleil ont réussi à motiver les visiteurs qui sont venus
nombreux pour trouver les pièces manquantes ou pour retrouver la voiture miniature de leur parents ou
grands parents.
Le week-end s’est terminé par le tirage de la tombola pour le plus grand plaisir des boursiers, des
exposants et des visiteurs.
Un grand merci à Michel Doumic et toute son équipe pour leur accueil.
Faites nous parvenir vos idées et images à rédaction JPAE : jpae@orange.fr
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