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Vouloir construire l'avenir sans l'appuyer sur le passé, c'est passer sa vie à réinventer l'eau

Bulletin de liaison des amateurs de vieilles mécaniques en pays de Cocagne et ses environs.
N° 112 février 2017

Pour ne pas perdre le savoir de nos anciens !!!
Cette année 2016 nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nouveaux bénévoles. Certains ont renforcé nos équipes, en
apportant leur bonne humeur et leur savoir faire. Un grand
merci à eux.
Nous renouvelons notre appel auprès de vous et de vos
relations, si vous avez un peu de temps libre et souhaitez
faire connaître votre savoir faire, et nous aider pour
continuer à faire vivre et transmettre aux jeunes
générations, le bel héritage que nous ont laissé les anciens,
si vous aimez le contact, la convivialité et les bons repas,
rejoignez nous ! Faites vous connaître PASTEL vous
réservera le meilleur accueil.
F.D.

anete

Ce qui va se passer :
31 mars au 2 avril : Salon Midi Rétro Auto
à Beauzelle

29 juillet : Festo de la Pasturo
à Montesquieu Lauragais

1er au 2 avril : Foire agricole
à Réalmont (Pièces détachées)

2 et 9 aout : Marché de nuit
à Avignonet (Four à pain)

1er au 2 avril : Bourse d’échange – Expo
véhicules de collection à Beauzelle

6 aout : Journée gasconne
à Castéra Verduzan

1er mai : Vide grenier
à Labastide Beauvoir (Four à Pain)

26 aout : Battages à l’ancienne
à Montbrun Lauragais (Four à pain)

20 Mai : Anniversaire des foyers ruraux
à Belberaud (Four à pain)
4 juin : Portes ouvertes domaine de Candie à
Toulouse (Millas / Pommes / Cordes / Expo)
17 juin : Randonnée – Soirée pizza
à Saint Assiscles (Four à pain)
17 juin : Rallye “PAUL” Sortie véhicules utilitaires
anciens
19 et 26 juillet : Marché de nuit
à Avignonet (Four à pain)

D’autres dates peuvent être ajoutées,
consultez régulièrement le site de PASTEL :
http://www.planete-pastel.fr
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Ce qui s’est passé.
23 et 24 août 2016 AURADE
Première participation de PASTEL avec le four à pain, Grosse manifestation
mais peu visiteurs faute à la canicule.
03 septembre 2016 - Fête des chenilles à Longages
Incontournable fête des vieilles mécaniques, cette édition 2016 placée sous
le signe des tracteurs rouges IH a tenu toutes ses promesses.
PASTEL était physiquement sur place avec ses vieux métiers, 3 tracteurs, le
rémouleur de service et notre four de campagne mis à disposition des
boulangers locaux.
4 septembre Baraigne (11)
Première initiative d’un petit village pour faire revivre son passé agricole. Manifestation réussie et
agréable, bonne ambiance. Très bonne organisation. Initiative à renouveler.

10 et 11 septembre 2016 - Campestral d'Aureville
Après quelques incertitudes, le Campestral 2016 s’est quand même tenu sous
une forme plus restreinte avec la prestation de PASTEL et des vieux rouages
pour la partie vielles mécaniques et artisanat ancien.
La reconstitution de l’école d’autrefois, le concours de labour et la prestation
des bœufs mirandais de Thierry Dupré ont participé au succès de ces deux
journées.

17 et 18 septembre 2016 Journées du patrimoine
Ouverture exceptionnelle de la Ferme d’Autrefois à Montlaur, animé par
notre secrétaire Francis Daydé et avant son extension future.

25 septembre 2016 - Vide grenier à Montgaillard Lauragais
Les « millassous » de PASTEL et l’équipe de boulangers ont su régaler les
gourmands et faire participer les enfants à la fabrication du pain.
Pendant ce temps, le rémouleur toujours aussi actif s’est mis au service de la
coutellerie familiale locale.

02 octobre 2016 Bourse d'échange à Auterive
A l’invitation de nos amis du cercle T, une nouvelle participation à la
bourse nous a permis de rencontrer de nombreux amateurs de vieilles
mécaniques.
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Ce qui s’est passé (suite).
9 octobre 2016 - Foire d’automne à Avignonet Lauragais
À quelques encablures de notre hangar le stand de PASTEL des boulangers et
des millassous a su combler tous les gourmands de passage. Nos amis de
Passion d’Antan de Mazères ont animé avec la forge, le jus de pommes et la
fabrication de cordes une rue du village
Une belle journée ensoleillée et une affluence soutenue récompensent une
grosse journée de labeur pour les bénévoles.

16 octobre 2016 Fête des vendanges à Fleurance (32)
Francis Daydé avec sa collection vigne et vins (outillage et autres objets) a participé à cette manifestation
qui se renouvelle tous les ans en terre de gascogne.

16 octobre 2016 - « La foire à tout » de Fourquevaux
Sortie annuelle du moulin Laffon, don de la famille Graule, pour produire sur
place la farine nécessaire à la confection du millas. Bien sur, notre four à pain a
été mis à contribution pour cuire miches, tresses et autres spécialités.
Belle journée, affluence soutenue et efficacité maximum des volontaires de
PASTEL, heureux d’une fête réussie .

23 octobre 2016 Concours d'écriture à Baziège
Invités par nos amis de l’association ARBRE F. Daydé et C. Javerzac on mis en
place l’école d’autrefois pour un concours d’écriture très disputé vu le
nombre important des participants jeunes et plus anciens.

20 novembre 2016 Médiévales de Baziège
Les traditionnelles médiévales ont accueilli un fois de plus notre four à
pain, les millassous, les vanniers, les vieux outils, le forgeron pour cette
dernière sortie de l’année.

26 novembre 2016 Assemblée Générale 2016
Une petite soixantaine de membres ont répondu présent pour cette
assemblée générale 2016 de notre association PASTEL. D’année en année,
certains visages disparaissent, et pour les autres, les rides se font plus
marquées… La présence de quatre jeunes apportait tout de même une touche
d’espoir pour que le travail des ans écoulés ne se perde définitivement… A
suivre donc.
Après les interventions des diverses parties des membres du bureau, suivies
avec intérêt par l’assemblée, un sympathique apéritif a réuni tout ce petit
monde avant que le traditionnel repas ne vienne combler les plus
gourmands.
3

N° 112 février 2017

Restaurations diverses.
A l’occasion de notre assemblée générale la
goélette restaurée est venue présenter sa nouvelle
robe

Pour votre adhésion 2017 (si ce n’est déjà fait)

Edité par :
P.A.S.T.E.L
Mairie d’Aureville
31320 AUREVILLE

Président : D. Amans (06 09 72 19 47)
Trésorier : J. Lascours (06 81 40 50 95)
Secrétaire : F. Daydé (06 72 57 69 29)
Pièces détachées : H. Larroque (06 44 00 10 57)
Site internet : http://www.planete-pastel.fr
Nous écrire : contact@planete-pastel.fr
Passer une annonce : annonces@planete-pastel.fr
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