
La foire de Boëge vu par les Snyule 

 

Depuis quelques jours il règne comme un air de fébrilité dans  

« L’esprit Snyule «  

Dominique a révisé le moteur JAPY d’Hervé, Pierre a mis 

« bonné » la râpe et les tonneaux, Anne Marie, Claudine, 

Charly Mouthon et Coco sont aux biscoins, tandis que Bernard 

est allé chercher les pommes et les poires. Le président est sur 

tous les fronts, certains s’occupent des sacs d’autres des Tee-

shirts, qui la bassine, qui les sacs. 

 Pour tout le monde c’est branle-bas de combat. 

Cette année nous avons décidé d’exposer des véhicules Citroën 

pour les cent ans de la marque aux chevrons. 

Nous réunissons 20 voitures de 1923 à 1990. 

D’une 5 HP trois places décalées à un modèle d’XM construite à 

4700 exemplaires en passant par les plus mythiques : 

 C4, Tractions dont une «cabriolet », 2 cv, fourgon HY, Diane, 

 Ami 6, DS, GS, CX, XM, C6, sans oublier une SM et une des 

dernières Panhard CT 24 construite dans les ateliers Citroën 

après le rachat de Panhard par Citroën et portant la plaque 

constructeur Citroën. 

Après avoir préparé cette expo sur le parking face aux 

pompiers nous exposons sur le parking de la Résistance…. ! 

Bel emplacement, beaucoup de monde dès le matin. 

Merci à tous les propriétaires de voitures hors club qui sont 

venus gentiment exposer leur Citroën. 

Du côté de la place, après avoir marchandé quelques 

centimètres supplémentaires nous installons notre stand soit  

9 mètres pour faire le cidre ou jus de pommes. 

Le moteur tourne à merveille, la râpe donne entière satisfaction 



Le pressoir, prêté par le neveu d’Hervé est parfait. Chacun 

selon l’horaire est à son poste (ou presque). 

 Merci à toutes et tous les membres et leurs conjoints 

Le jus coule, le tonneau se remplit et les bouteilles fournies par 

quelqu’un du comité permettent une vente au litre au top. 

Le temps est de la partie. Une belle journée animée par des 

Tee-shirts verts. Rien n’a manqué du casse- croute du matin à 

l’entraide jusqu’au bout de la journée, rangement compris. 

Une belle journée à mettre à l’actif de la bonne humeur qui 

règne au sein du club. 

Aujourd’hui déjà un bon souvenir, avec son lot de 

perfectionnements à apporter pour 2020.   

  


