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Ce qui s’est passé en 2015 :
19 juillet : fête gasconne à Castéra Verduzan
19 juillet : fête des sabots à Lautrec
22 juillet : marché de nuit à Avignonet
25 juillet : festa de la pastura à Montesquieu
Lauragais
29 juillet : marché de nuit à Avignonet
1° août : fête des moissons à Gragnague
5 août : marché de nuit à Avignonet
12 août : marché de nuit à Avignonet
15 août : passion d’antan à Cuq Vielmur (81)
5 et 6 septembre : fête des chenilles à Longages
13 septembre : il était une fois à Colomiers
19 et 20 septembre : journée du patrimoine à Montlaur
27 septembre : vide-grenier à Montgailhard

Montesquieu-Lauragais T. Dupré

3 et 4 octobre : bourse d’échange à Auterive
11 octobre : concours d’écriture à Baziège
11 octobre : foire d’automne à Avignonet
18 octobre : fête des vendanges à Fleurance
18 octobre : foire à tout à Fourquevaux

Cuq les Vielmur Sansus M. et F.

Ce qui va se passer :
15 novembre : médiévales à Baziège
21 novembre : assemblée générale à
Saint Assiscle
29 novembre : animation à Villefranche
Lauragais
13 décembre : animation à Saint Alban

Longages

MONTESQUIEU LAURAGAIS manifestation du 25 juillet

Conviviale à souhaits, simple, chaleureuse et ouverte à tous les passionnés ou simples curieux; la fête de "La
Pasturo" a battu son plein samedi 25 juillet dans la plaine verdoyante de Montesquieu- Lauragais.
Sorties de leur torpeur les vieilles mécaniques ont participé au concours de labour.
Tracteurs d'un autre temps et autres motoculteurs se sont exprimés sous le doigté habile d'une bande de
joyeux concurrents.
PASTEL avec son four à pain a contribué à cette ambiance champêtre
Cuq les Vielmur
A l’invitation de notre ami Ségur PASTEL était présent sur le thème du maïs avec la fabrication du millas et dans
l’animation des vieux métiers avec la famille Sansus (vanniers).
Belle journée de mécanique, du moteur fixe au tracteur et à la voiture ancienne sous un magnifique beau temps.

Bourse d’échange à Auterive
Pastel avait transporté segments, pièces diverses,
soupapes et pistons de toutes sortes, sur les terres voisines
d'Auterive pour cette nouvelle édition de la bourse
d'échange organisée par nos amis collectionneurs du
"Cercle T". Occasion de dépanner le passionné par la
trouvaille restée introuvable jusqu'à là, la bourse est aussi
l'occasion de rencontres avec un public toujours en
recherche de la rareté.

Cette année, le
"Cercle T" avait
également demandé à PASTEL de faire un peu d'animation.
Ce sont les moteurs fixes par leurs pétarades ou par leurs souffles
asthmatiques qui ont attiré les curieux autour de nos vaillants mécanos
de l'association.
La météo clémente a fait de cette dernière édition une belle réussite et
toute l'équipe des patellous est revenue satisfaite sur les terres locales.

Contacts :
Pièces détachées : Honoré Larroque (06 44 00 10 57)
Rallye tracteurs et utilitaires : Bertrand Rey (06 07 63 02 69)
Animations : Francis Daydé : 06 72 57 69 29)
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