
                                      Bourse d'échange auto de Gaillac  
   
            Essai transformé avec bonus offensif dira t’ont en terre d’Ovalie, ce sont les constatations 
          que l'on peut retirer de ce quatrième week-end d'Avril ou la dynamique Amicale des véhicules 
          anciens de Gaillac avait mis sur pied sa 1ère bourse d'échange de pièces neuves et occasions 
          d'auto moto et dérivé. 
          

 
              Dès le samedi 8 heures c'est déjà l’effervescence et se garer autour du complexe sportif  
         Pitchéry aimablement prêté par la mairie de Gaillac, devient problématique. Le chaland  
         afflux de toutes part et pour cause ;   aux quatre-vingt-dix exposants qui avaient répondu a  
         l'appel des organisateurs de l'AVAG ou près de mille mètres linéaires étaient réservés  
         pour présentation de pièces, voitures miniatures, portes clefs, bouquins, vêtements faisant 
         le bonheur des nostalgiques réparateurs de véhicules anciens, qui déambulent dans les travées 
         à l’affût de la pièce rarissime. 
 

        Coté exposition de véhicules anciens , le terreplein 
central du parc a été à saturation  continue ou plus de 300 
véhicules « données organisateurs » ont défilés pendant le 
week-end  en recours les allées ont servis de refuge aux 
propriétaires de belles anciennes venus en famille passer la 
journée , d'autres pour négocier leur merveille .         
L'organisation de l'AVAG parfaitement au point , enseigne 
et guide le public jusqu'au places disponibles .  
 

                 Les exposants en majorité ont bien rentabilisé leur déplacement, pour certain venus de 
très loin « Bretagne, Pays de Loire, Centre »  A l’unanimité ils 
ont confirmé l’accueil et la convivialité exemplaire des 
organisateurs. Soulignons que les membres de l'AVAG 
avaient convié le samedi soir tous les exposants a un buffet 
géant en coopération avec le comité du Tourisme du Tarn ou 
producteurs en personnes ont servi et argumenté leur 
produits du terroir « joli coup promotionnel pour notre région ! ». 
« Nous n'avons jamais été accueillis de la de la sortes 
s'exclame un exposant ».   

                         



Le stand buvette n'a pas désempli durant le week-end, lieu de détente et de retrouvaille propice et 
excellent endroit pour la négociation.   
 

   
 
                 Le chapiteau réservé aux repas, ou les hôtesses de l'AVAG ont servi  plateaux repas et  
         casses croûte durant toute l'après-midi, plus de 600 repas et estimés  plus de 2000 entrées 
        durant les 2 jours « donnés organisateurs » précisons que les entrées au public et exposants de       
         véhicules anciens étaient gratuites. 
 

                                         
            
              Cette nouvelle manifestation a de beaux jours devant elle, grasse a la collaboration de  
        la municipalité de Gaillac, et au nombreux bénévoles de l'AVAG qui ne rechignes pas à la 
        tache et qui pense déjà à l'édition de l'année prochaine.  
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