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Les anciennes roulent toujours des mécaniques

Dimanche, grande exposition-vente auto moto aux arènes. PHOTO H. P.

Les adhérents de l'association des Anciennes du Gabardan se sont rassemblés en
assemblée générale et, avant le repas amical, ont abordé dans les détails toutes les
manifestations qui se réaliseront au cours de l'année 2011.
La première nouveauté de l'année aura lieu aux arènes, ce dimanche 27 mars, de 8 heures
à 17 heures, et proposera une grande exposition-vente auto-moto (restauration sur place).
Autre nouveauté de l'association, le lundi 25 avril, le club participera à la caravane qui
accompagnera la course cycliste du célèbre Tour du Gabardan (pour les automobilistes se
renseigner au club). Les samedi 7 et dimanche 8 mai, se tiendra la bourse d'échanges et
l'exposition de voitures anciennes, avec une soirée repas animée et un après-midi danse
country.
Grand défilé
Le dimanche 12 juin, les membres du club avec leur véhicule seront à la fête de SaintMédard à Mont-de-Marsan et y exposeront leur voiture. Le dimanche 17 juillet, les
Anciennes du Gabardan participeront à Casteljaloux à une exposition, un concours
d'élégance ainsi qu'à un défilé. Le dimanche 24 juillet à l'occasion des fêtes de Gabarret, le
club organisera un grand défilé rassemblant plusieurs clubs et des particuliers ainsi qu'une
importante exposition de voitures.
À l'occasion des fêtes de Pujo-le-Plan, le dimanche 28 août, il présentera ses véhicules et
défilera. Le dimanche 25 septembre, une autre nouveauté importante sera réalisée dans le
Gabardan avec le 1er rallye touristique qui traversera les communes des environs. À l'issue
du rallye, le club procédera à la remise des prix (renseignements auprès du club). Une
nouvelle sortie est prévue pour le rassemblement qui se tiendra à Mont-de-Marsan, le
dimanche 2 octobre. Enfin, le dimanche 13 novembre aura lieu la balade dans le Gabardan
qui se terminera par le repas annuel.
Contact : Anciennes du Gabardan, 75, avenue Mercadieu, 40310 Gabarret. 05 58 44 36 48
ou 06 99 30 32 80 ou 06 78 12 90 54. Mail : anciennesdu-gabardan@orange.fr
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