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12 avril 2018 - Edition Tarn - Castres

CE WEEK-END À PICHERY

Sixième bourse d’échange de pièces
détachées
André Lhopitault
Ce sera sans doute une des
affluences de l’année pour la
sixième bourse d’échange organisée
par l’AVAG (Amicale des véhicules
anciens de Gaillac), qui se tiendra
les 14 et 15 avril au gymnase et dans
le parc Pichery. Cette bourse est
devenue en quelques années l’un des
plus gros événements du Gaillacois,
qui attire une foule de visiteurs et
chineurs - certains venus de loin dans et autour du complexe de
Pichery. Les organisateurs attendent
plus de cent exposants pour
présenter leurs pièces d’époque,
neuves et d’occasion, du petit
outillage, des miniatures, etc... Une
caverne d’Ali Baba pour trouver la
pièce rare et donner une seconde vie
à son véhicule ancien, qu’il soit de
collection ou d’usage courant. Les
véhicules anciens seront comme
chaque année mis à l’honneur
(voitures, motos... ) et ils pourront
être exposés sur un parking mis à
leur disposition dans le parc. On
pourra admirer les belles d’hier et de
toujours, qui ont fait rêver une
génération avant de devenir des
perles de collection. La bourse
dispose d’un espace de restauration
sur place pour les exposants comme
pour le public. Quinze jours après,
ce sera la Journée nationale des
véhicules d’époque, à l’initiative de

la FFVE (Fédération française des
véhicules d’époque). Avec trois
autres clubs tarnais, l’AVAG
organise en effet la deuxième édition
de la Journée nationale des véhicules
d’époque, le dimanche 29 avril, sur
le même principe qu’en 2017 : avec
des rassemblements à Castres,
Lavaur et Gaillac pour converger
vers le centre-ville d’Albi vers midi.
L’exposition des véhicules aura lieu
au Jardin National, l’apéritif offert
sera par les quatre clubs
organisateurs et les pilotes feront des
tours de ville. La participation
gratuite sur simple inscription.
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