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L’association Cercle T a eu le plaisir d’organiser les 1er et 2 octobre 2016
eur 43e bourse d’échange automobile qui s’est déroulée dans la ville
d’Auterive en Haute Garonne. Nombreux boursiers se sont retrouvés sur
cette grande place pour y vendre différentes pièces, documentations et
bien plus encore.
Buvette et restauration rapide étaient sur place. Beaucoup de visiteurs
venus de différents départements ont chiné parmi tous ces stands pour
trouver la pièce manquante à leur rénovation ou même juste pour le plaisir.
Un grand merci aux organisateurs pour leur belle manifestation et espérons vous retrouver l’année prochaine.

Les 15 et 16 octobre 2016 a
eu lieu dans la ville de
Caussade la 26e édition de la
grande bourse d’échange de
Tractomania, organisée par
Caussade-Locomotion.
Cette bourse est Pincipalement basée sur les tracteurs, qui en grand nombre étaient en exposition. De nombreux boursiers
de véhicules anciens se sont retrouvés sur le parking de l’espace Bonaïs pour vendre toutes sortes de pièces,
Documentations et même des miniaturistes qui eux étaient installés dans la salle des fêtes.
De l’autre côté de la ville se trouvait sur le cour Didier-Rey une exposition de belles mécaniques ainsi que des stands de
métiers anciens.
Comme chaque année, Tractomania attire la foule des grands jours, parmi eux on passait du promeneur au collectionneur
mais tous passionnés. Caussade-Locomotion est l’un des plus gros clubs de la région et nous les félicitons pour cette
magnifique manifestation.

Le dimanche 30 octobre 2016 a eu lieu au cour-Foucault de la ville de
Montauban, le salon de la voiture d’occasion.
Les organisateurs ont fait appel au président du JPAE, Mr Layer Gilles
afin de rassembler plusieurs voitures de collections.
Un concours d’élégance a été organisé, la plus belle voiture a été
écompensée et le grand gagnant fut Mr Larochette Marcel, membre du
JPAE et des AVA de Moissac.
Un repas a été servi aux participants et aux accompagnants.
Merci aux organisateurs pour cette agréable journée qui malgré le froid
fut réussie.
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