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Ce qui s’est passé en 2016 :
2 avril : foire agricole de Réalmont
5 mai : accueil du rallye les tricyclecaristes de France
13 mai : Rétro-agri à Ondes
21 mai : fête du pain à Ste Assiscle (Avignonet)
5 juin : portes ouvertes à Candie (Toulouse)
5 juin : accueil à Avignonet du rallye auto de Frouzins
12 juin : rallye PAUL utilitaires et tracteurs à Avignonet
3 juillet : fête des moissons à Lapeyrouse Fossat
20 juillet : marché de nuit à Avignonet
24 juillet : sortie à Labrie (32)
27 juillet : marché de nuit à Avignonet
3 août et 10 août : marché de nuit à Avignonet
15 août : Passion d’antan à Cuq les Vielmur (81)
27-28 août : Auradé (32) vieilles mécaniques
3 et 4 septembre : Antic-Passion à Longages
4 septembre : exposition à Baraigne (11)

Ce qui va se passer :
10 et 11 septembre : traditionnel Campestral d’Aureville
18 septembre : journée du patrimoine au musée de
Montlaur
25 septembre : vide-grenier à Montgaillard-Lauragais
9 octobre : foire d’automne à Avignonet
16 octobre : fête des vendanges à Fleurance (32)
16 octobre : foire à tout à Fourquevaux
16 octobre : concours d’écriture à Baziège (l’école
d’autrefois)
20 novembre : médiévales à Baziège
26 novembre : assemblée générale
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Les bénévoles au travail
Bernard Chenilles
Sorti d’un caisson de déménagement oublié au fond d’un jardin
depuis des lustres, c’est l’histoire d’une renaissance sous les mains
expertes de quelques audacieux mécanos pour un petit tracteur à
chenilles moteur Bernard. Arrivé mécanique quasi bloquée,
chenilles rouillées, la bête n’avait pas vu le jour depuis de très
longues années. Le tableau en aurait découragé plus d’un mais pas
un Jacques, un Honoré ou un Francis.
Fourgon Ford
Pastel pour faire face à
ses sorties boulangerie a investi dans un fourgon Ford Transit d’un
magnifique jaune Bouton d’or. La machine nécessite tout de même
quelques aménagements pour accueillir les travaux des mitrons de service
dans de bonnes conditions de travail et d’hygiène.
Réfection du sol, peintures, aménagements divers, fixation du pétrin et
multiples détails de rangements ont transformé le volume en un mini
laboratoire de boulangerie grâce aux dons de bricoleur de Patrick.

Construction d’une rochelle
Une première rochelle avait vu le jour mais très vite le manque de
place a conduit à la prolonger. Qui s’est transformé en
charpentier ? Louis et Denis aidés de quelques autres, Honoré,
Patrick et les aides ponctuelles de pastelous.

Documentation
Suite au prêt de la mairie d’Aureville d’un local de 20m² notre documentaliste Max en charge de répertorier nos
documents d’archives a commencé avec l’aide de Jacques,
Francis et Honoré d’installer et de remplir armoires et étagères.
Il a déjà bien avancé un long travail ce classement et
numérisation qui permettra à tous les membres d’avoir accès à
ces précieux documents.
Motoculteur SOMUA
Réveillé de son sommeil par Rémi, spécialiste de la motoculture
ancienne, le motoculteur SOMUA a tracé quelques sillons de
labour dans le chaume voisin de notre hangar sous l’œil attentif
de Denis.
Encore une belle réussite à son actif et donc un grand bravo pour ce joli joujou qui faisait le bonheur de nos anciens.

Galets D8
Le Caterpilar D8 récupéré lors d’une mission délicate à Salsigne avait perdu ses galets inférieurs. Honoré retrouve
enfin les pièces recherchées du côté d’Arles en Provence. Quatre galets pour un poids de 400kg vont redonner un
peu d’autonomie au D8 grâce à Jacques qui passe pas mal de temps couché sous la bête.

Mc-Cormick H de 1946
L’histoire commence par le don d’un tracteur ancien ramené
d’Aquitaine par Honoré et Francis.
Après deux ans de sommeil dans notre hangar Francis et Jacques
se sont attachés à lui redonner vie.
Après déculassage et rodage des soupapes le pétrolier a de
nouveau fait entendre le son de son 4 cylindres américain.

Histoire d’air
Sollicités pour déblayer l’appentis d’un bricoleur disparu, l’équipe Honoré, Francis et Patrick part en déplacement sur
une commune de la périphérie toulousaine.
Au premier coup d’œil averti du récupérateur né qu’est notre ami Honoré, au milieu d’un amas aussi divers que
varié, un compresseur attire l’attention du bonhomme.
Depuis quelques jours, l’outil domine nos collections sur la rochelle à Avignonet où il apportera l’air comprimé
nécessaire à nos bricolages et aux pneumatiques de nos joujoux.
Farmall Cub

Petit tracteur américain (don d’un adhérent) … ne deviendra jamais
grand, mais après quelques soins de beauté dans l’antre des frères
Louis et Denis, notre Farmall Cub a retrouvé sa robe rouge.
Récupéré en piteux état dans une grange lauragaise, personne ne
pensait que la bestiole pourrait reprendre une telle physionomie et
en particulier son ancien propriétaire qui le trouvait plutôt
encombrant.
Bravo à tous ceux qui ont bossé sur l’outil et à la vue du résultat
l’ancien propriétaire n’en croit pas ses yeux.
La renaissance de la Goëlette
Après une pause de quelques années dans sa carrière notre
Goëlette Renault de 1949 a retrouvé une nouvelle jeunesse, ceci
grâce aux longues heures de ponçage de Bertrand et de Didier,
assistés de Rémi et Claude pour le remontage.
Après une visite chez le carrossier pour la peinture et un sellier
pour les bâches de côté notre Renault devrait prendre la route
en septembre.

Des trois roues à Avignonet
A l’occasion de son rallye national le club des tricyclecaristes de France, de passage à Avignonet a fait une pause à
notre hangar. Une trentaine de ces étranges machines sportives à trois roues des années 20 ont fait l’admiration des
membres présents. Merci à Jean-Claude d’avoir créé cette déviation.

12 juin 2016 : dixième RALLYE UTILITAIRES P.A.U.L (AVIGNONET LAURAGAIS . 31)

Un plateau habituel de 25 véhicules a visité le Lauragais entre St Félix et Avignonet.
Le repas pris dans le hangar de PASTEL a laissé découvrir aux participants des engins étonnants comme L’
EUCLID venu de la carrière de Luzenac. Le camion Renault EP de 1915 a fait à cette occasion quelques
tours de roues sur le terrain.
L’après-midi de cette journée a été occupée à une balade de vieux tracteurs de notre asociation.

Petites annonces
Lubrifiants YACCO : Bertrand Rey a obtenu pour l’association des tarifs préférentiels : le contacter.
A vendre ou à échanger
-

Camion Renault Galion à benne (année 1955), moteur Frégate, très bon état de carrosserie à remettre
en route. Tél : 06 09 72 19 47
Camionnette UNIC type L2 1925 à restaurer
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