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5e grand rassemblement de véhicules anciens de Finhan
Le dimanche 10 juillet 2016 a eu lieu dans le village de Finhan le 5e grand rassemblement de véhicules
anciens de l’association pour la sauvegarde du patrimoine. Durant les quatre dernières années
l’organisation avait mis en place un jeu qui s’intitulait la côte lente. Cette année pour la première fois,
ils ont laissé la place pour une bourse d’échange, une dizaine de boursiers se sont retrouvés pour vendre
leurs pièces.
Pour ne pas sortir totalement de l’amusement, ils ont inventé un nouveau jeu qui consiste à tenir en
équilibre avec son véhicule sur une planche en bois posée sur un rondin de bois. Cette petite animation
a plu à beaucoup de monde, autant aux automobilistes qu’aux visiteurs. Pour continuer à animer tout
cela, un club de danse nous a fait plusieurs prestations, salsa, rock, tango, etc… ce qui a permis à
certains de faire ressortir la coté dansant qui sommeillait en eux.
Durant cette magnifique journée ensoleillée, buvette et restauration étaient sur place. Merci aux
organisateurs de nous avoir offert cette agréable journée.

29e Fête Auto Moto de Negrepelisse
Pour une année supplémentaire les organisateurs de la fête auto moto de Negrepelisse ont ouvert leurs
portes pour la 29e édition, les 26, 27 et 28 août 2016. Comme chaque année il y a eu une bourse et un
rassemblement automobile. Pour la bourse, cela s’est déroulé le vendredi en nocturne et le samedi sur la
journée complète. En ce qui concerne la journée du dimanche, la bourse a fait place au rassemblement.
Dès l’ouverture des barrières, nombreux visiteurs étaient déjà présent pour l’arrivée des véhicules, un
traiteur a servi le repas du midi et l’après midi un grand défilé a eu lieu par catégorie de véhicules. Pour
la première année la Féerie du Rail du Club Ferroviaire du Pays de l’Alzou Lanuejouls (Aveyron) était
présent sur tout le week-end.
Cette fête auto moto est l’un des plus gros rendez-vous du Tarn et Garonne. Maintenant nous attendons
la prochaine édition avec impatience.
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