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

Bulletin de liaison des amateurs de vieilles mécaniques en pays de Cocagne et ses environs.
N° 113 septembre 2017

20 ans déjà !!
Le 25/11/17 l’Assemblée Générale de PASTEL aura lieu hors du département pour présenter le bilan de
l’année et préparer le 20° anniversaire de votre association.
Une convocation officielle vous sera adressée début novembre.

Ce qui s’est passé.
03/02/2017 Soirée occitane
A l’initiative de l’association « Arbre » de Baziège Francis Daydé (PASTEL) y a présenté sa collection d’outils
anciens et le « quesaco » .
31/03 et 01/04/2017 Salon auto rétro de Beauzelle
Le stand de PASTEL a suscité un vif intérêt avec la Goélette restaurée, le Lanz nouvellement
acquit et le petit tracteur « Cub » américain dans sa nouvelle livrée.
4.000 à 5.000 personnes en 2 jours ont admirés l’exposition de voitures anciennes de
courses organisée par l’amicale Denis Papin.
Claude Assailly , Jean-Claude Marpinard, Bertrand Rey , Didier Amans ont assuré l’animation.
31/03 et 01/04/2017 Foire agricole de Réalmont
Pastel a installé ses pièces détachées segments et autres matériels anciens.
belles journée animées par nos spécialistes mécaniques : Honoré Larroque,
Jacques Ynglada, Rémi Gleyze, Patrick Garrigues, Louis et Denis Ramon , JeanRobert Molas
Beau temps et beaucoup de monde.
Malgré un public important nous avons noté une grande augmentation de matériel
moderne.
01/05/2017 Vide grenier à Labastide Beauvoir
Notre four à pain a été invité par les organisateurs du vide grenier.
Beau temps, public important, le succès de la dégustation de nos pains a été confirmé par
une demande de renouvellement pour l’année prochaine .

01/05/2017 Lycée agricole d’Ondes
Organisée par les élèves du lycée agricole d’Ondes et Thomas Lopez, une exposition de vieux tracteurs a été mise
en place en parallèle du vide grenier
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Ce qui s’est passé (suite).
20/05/2017 Anniversaire des foyers ruraux à Belberaud
Belberaud fêtait le 70° anniversaire de la création des foyer ruraux, à cette occasion,
PASTEL, sollicité, a animé un atelier de fabrication de pain avec l’équipe
traditionnelle : Christine Fourtet , Jean-Robert Molas , Patrick Garrigues, Christiane
Moreau, Gilbert Rouaix, Pierre Montfray et Madame
Belle initiative qui a permis à de jeune boulanger en herbe d’exercer leur talent.

04/06/2017 Portes ouvertes de Candie
Francis Daydé, la cheville ouvrière de notre association à trouvé un accueil toujours
aussi enthousiaste avec présentation des outils anciens et fabrication de millas avec la
chaine de l’épis de maïs à la farine.
Nos amis de passion d’antan de Mazères avaient aussi amené leur pressoir à pommes
Belle journée, beaucoup de stands d’associations locales (cultures bio, fabrication de
compost, élevage de poules et vente de vin du domaine)
L’équipe des millassous a animé notre stand et répondu aux nombreuses questions
des visiteurs.
Pour le moral des troupes Louis Ramon a complété notre repas végétarien par des
saucisses grillées sur place

17/06/2017 Randonnée pédestre à Saint Assiscles
Traditionnelle animation pour les jeunes sur la fabrication de pain au final de la
randonnée pédestre organisée par la section du foyer rural de Saint Assiscles
(Avignonet).
En soirée, les Pizzas cuite au feu de bois ont régalées tout le monde.
17/06/2017 Balade PAUL
Balade des utilitaires anciens (27 véhicules
participants), départ de Caraman vers le Tarn et le
château de Magrin où une visite commentée sur
l’histoire et la la culture du pastel a comblée toutes
les interrogation des participants.
Sur le parcours du retour le repas à Cucq a clôturé
cette sortie concoctée par Bertrand REY
24/06/17 Vieux métiers à Montgeard
Retour au passé de Mongeard avec une exposition de vieux métiers (rémouleur,
rempaillage de chaises, fabrication de paniers et vieux outils).
Une animation retro, plébiscitée par le public des coteaux du Lauragais

19 et 26/07 02 et 09/08/2017 Marchés de nuits à Avignonet
Les traditionnels marchés de nuit ont fait chauffer le four a pain 4 mercredi de suite pour
le public toujours aussi nombreux. Un repas convivial de membres de PASTEL a animé
ces 4 soirées.
Merci à louis et Denis Ramon pour la préparation du stand chaque semaine.

`

2

1
2

N° 113 septembre 2017

Ce qui s’est passé (Fin).
29/07/2017 Fête de la Pasture à Montesquieu
Tous le 2 ans la dynamique équipe des « Caretous » organize sa fête champêtre. PASTEL a
participé au concours de labours avec Honoré Larroque sur Latil, Francis Daydé sur Farmal
H, Rémi Gleyzes sur Fordson, Denis Ramon sur Massey Ferguson . Les vieux rouages
d’Aurillac ont complété le plateau des concurrents. Le four était de sortie pour proposer son
pain cuit au feu de bois, animé par l’équipe traditionnelle. Le soir un repas convivial de 400
personnes a clôturé cette belle manifestation.

06/08/2017 Fête Gascone à Castera Verdusan
Cette année encore Pastel est allé présenter la collection de la vigne et du vin de Francis Daydé et le savoir faire de
Christiane Moreau au rempaillage.
Bon accueil et sympathique manifestation au cœur de la gascogne
26/08/2017 Battage à l’ancienne à Montbrun Lauragais
Gilbert Delmas notre trésorier adjoint a voulu ressortir son matériel ancien de battage et
réunir ses amis autour d’une démonstration. Un repas amical servi sous son hangar
clôtura cette journée champêtre et le four à pain mis a contribution assura le pain des
convives
Beau temps vent d’autant chaleur et poussière

Ce qui va se passer :
24 septembre : Vide grenier à Montgaillard Lauragais

15 octobre : Fête des vendanges à Fleurance

1er octobre : Bourse d'échange à Auterive

29 octobre : Marché à Escalquens

8 octobre : Foire d'automne à Avignonet

19 novembre : Médiévales à Baziège

15 octobre : Foire à tout à Fourquevaux

25 novembre : Assemblée générale 2017 à Limoux

Poésie
Le plaisir d’essence
Dans ce monde de brut
de moins en moins raffiné
nous passons Leclerc de notre temps
à faire l’Esso sur les routes, pour
au Total, quel Mobil ?
On se plaint d’être à sec,
tandis que le moteur économique,
en ce temps peu ordinaire,
est au bord de l’explosion,
dans un avenir qui semble citerne.
Il conviendrait de rester sur la reserve,
voir, jauger de l’indécence de ces bouchons
qu’on pousse un peu trop loin.
Il y a des coups de pompes qui se perdent.
La vérité de tout cela sortira t’elle du puits de pétrole ?
Qu’en pensent nos huiles ?
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Les bénévoles au travail.
L’auvent
Aménagement d’un auvent supplémentaire pour pouvoir stocker du matériel en double.
Merci à tous les bénévoles parfois venus de loin (JP Penavayre B Pujol A Vilcot) pour leur implication et bravo aux
architectes.
Un compresseur
Une installation pneumatique avec compresseur a été initiée et réalisée par Jacques Ynglada et
louis Ramon dans le hangar ainsi qu’une extension du réseau électrique d’éclairage

Pelle Poclain
Un achat de taille a pu se faire avec l’accord de la mairie de Montlaur et la perspicacité de
Francis Daydé : une pelle Poclain TY45 a rejoint notre hangar
Lanz
Le Dr Gleyze s’est penché avec l’aide de son assistant, Robert Delpech de Villefranche sur la
remise en état de marche du moteur et du graissage centralisé. Nous espérons les premiers
battement (poumpoum) pour la fin de l’année.
Caze
Le tracteur Caze, récupé in extrémis avant le passage du casseur dans l’aude, est en
reconstruction. La mécanique a été refaite, Honoré Larroque a récupéré , une poulie
d’embout de vilebrequin au états unis via internet et l’aide de Monique. Louis Ramon se
prépare a peindre les éléments et nous espérons vous présenter les photos du ressuscité en
début d’année prochaine

Projets
•

Le rapatriement du moteur à vapeur récupéré dans les landes à l’initiative de Patrick Frabel et stocké pour
l’instant chez Claude Michel à Toulouse

•

Un annuaire des membres sera distribué lors de l’assemblée générale.
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31320 AUREVILLE
Site internet

: http://www.planete-pastel.fr

Nous écrire

: contact@planete-pastel.fr

Passer une annonce : annonces@planete-pastel.fr
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