
                                                10  ANS  QUE  CA  ROULE 
 
                        
                       Pour sa dixième édition le rétro-mobile Gaillacois, organisé par l'Amicale 
des Véhicules Anciens de Gaillac avait ciblé cette année sur les richesses culturelles, 
le patrimoine et la découverte du vignoble Gaillacois. 
 
                   Unanimement partagé par les soixante-quinze participants venus de toute 
la région, ils pouvaient opter sur trois  possibilités pour agrémenter leur journée  au 
volant de leur belle ancienne en ce beau dimanche de mi-août. 
 
                   Entre vignes et forets, tel était le 
thème du rallye touristique de quarante-quatre 
kilomètres qui était proposé aux participants, 
moyennant un livre de route les conduisant à 
des points de haltes ou il fallait découvrir l'objet 
et en donner son usage. 
 Le terminus du rallye passait par une 
exploitation viticole ou le propriétaire proposait 
une dégustation « avec modération » de son cépage, de plus une bouteille préconisée par 
le maître vigneron était offerte par l'AVAG a tous les participants. 
 
                   Autre possibilité très prisée, se joindre avec sa voiture ancienne à la 

caravane  d'une réplique d'étape du tour de France des 
années dix-neuf sixties. Avec le concours de l ' ASPTT 
de Gaillac une vingtaine de cyclistes formaient le 
peloton  suivit de la caravane publicitaire  dont 
plusieurs véhicules 
représentaient certaines 
marques du demi-siècle 

passé. Le départ s’effectuait du village de Montans  
avec un tour de ville de Gaillac  pour arriver  sur la 
place Hautpoul. Applaudissements des nombreux 
badauds et touristes en cette mi-août. 
 
                   Pour les lèves tard, la possibilité d'exposer sa belle mécanique durant 
toute la journée sur la place ou l'animateur de service micro en main présentait  en 
compagnie de son propriétaire le véhicule. 

   



                   A la mi-journée après la collation offerte et 
servie par l'AVAG c'est plus de cent cinquante repas 
préparé par un traiteur et servi par les hôtesses de 
l'amicale  sous un chapiteau aimablement monté par les 
services techniques de la ville.  Là les histoires 
d'automobiles et anecdotes mécaniques se succèdent.   
 

                   L'après-midi est consacrée à la détente 
ou participants et curieux de mécaniques anciennes 
flânent sur cette belle place ou en fond, la 

majestueuse et  
superbe façade de 
l’hôtel de ville  de la 
cité viticole sert de 
miroir aux belles 
carrosseries. Tous admirent et apprécient le spectacle 
pendant que l'animateur  procède au jeu ''questions 

réponses'' ou chaque gagnant doit retirer un  lot auprès du podium. En fin de soirée 
comme le veut la tradition au Rétro-Mobile 
Gaillacois tous les possesseurs d'anciennes sont 
tenus à se présenter à tour de rôle sur le podium 
,  moment tant attendu  des participants , afin de 
recevoir le cadeau de participation à cette 
dixième édition mais aussi par le biais du 
speaker, présenter sous tous les angles les 
descriptifs technique et souvent la lourde et 
laborieuse étape de la restauration de sa préféré 
. 
 
             Avant de regagner leur région tous les participants ont tenus à remercier les 
organisateurs de ce dixième rétro-mobile pour l'ambiance très décontractée et 
l’extrême gentillesse des membres de l’AVAG, avec promesse de ce revoir l'année 
prochaine.      
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