Vouloir construire l'avenir sans l'appuyer sur le passé, c'est passer sa vie à réinventer l'eau tiède !!!
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Le mot du président (de Pastel)
Deux ans déjà qu’un satané virus venu de contrées lointaines a bouleversé les contacts humains avec adhérents
et sympathisants. Heureusement, notre site planète-pastel.fr, régulièrement alimenté par les reportages, les
vidéos et quelques commentaires, nous permet de garder un œil sur la vie de Pastel.
Il serait par contre léger de penser que cet ignoble virus serait capable de faire renoncer les irréductibles
passionnés à poursuivre leurs taches de restaurations. D’un côté à Marensac, de l’autre au hangar d’Avignonet
les petites équipes se sont constituées dans le strict respect des règles sanitaires géographiques et du nombre
pour mener à bien plusieurs entreprises.
Tracteurs, machines, outils et bien d’autres éléments ont bénéficié de l’excellence des bricoleurs.
Nos habituelles sorties d’animations d’une partie de l’année rendues impossibles nous ont quelque peu privé de
revenus mais la solidité et la gestion saine de l’association nous permettent de rester sereins pour les mois à
venir avec l’indéfectible soutien de nos adhérents restés fidèles en dépit des turbulences.
Souhaitons pouvoir enfin tenir cette année une Assemblée Générale en bonne et due forme en présentiel
courant janvier 2022… Mais au vu des dernières informations, restons prudents !
L’équipe de pastel vous souhaite une bonne année 2022.
Historiquement notre assemblée générale se tenait fin novembre mais nous la reportons
à fin février si le contexte sanitaire le permet
En attendant de se revoir, patience et surtout bonne santé.

Ce qui s’est passé.
28/01/2021 et en principe tous les jeudis
Les journées au hangar sont toujours bien sympathiques mais pas que… !
L’absence d’activités d’animations ont donné de multiples idées
d’aménagements divers. Mise en place de la sableuse, finalisation d’un
coin menuiserie, restauration d’une faucheuse en attendant les travaux
sur une charrue.

04/03/2021
La sableuse est enfin en place mais pour la rendre opérationnelle c’est
un gros compresseur qui est venu se loger dans un berceau qui
permettra son déplacement sur le relevage du Fordson.

La scie à ruban qui avait fait les beaux jours d’un menuisier
carcassonnais est elle aussi prête à relancer son volant et
gageons qu’elle rendra de grands services pour les découpes de
bois
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Ce qui s’est passé (Suite)
29/04/2021
Pendant que les mécanos font des merveilles sur le Percheron n°2 au
hangar d’Avignonet, une équipe tout aussi efficace est à l’œuvre sur la
commune de Belberaud dans son site de Marensac. Le chargeur
Derrupé a quitté son gite qu’il croyait définitif pour être pris en main
et subir quelques opérations de remise en route. Plusieurs séances de
réanimation ont été nécessaires mais dans un nuage de fumée et après
quelques toussotements le bestiau a repris vie.
De fil en aiguille ou disons plutôt de bielle en
piston, les activités sont multiples. Quelques coups
de pinceaux par-ci, des soudures par-là, des
démontages et des montages… En fait rien ne
résiste aux mains expertes des uns ou des autres.
Tondeuses, motoculteurs, machines agricoles,
tracteurs et utilitaires ne restent jamais hors des
actions d’entretiens ou de réparations.
29 et 31 05 2021 Billes de bois

Quelques-uns de PASTEL
se sont mis à jouer avec des
billes, non ... pas les billes
comme celles avec
lesquelles on jouait à
l'école, mais de beaux
troncs d'arbres à
transformer en poutre et
planches.

10/06/2021
Le rallye des Zazous de l’amicale Denis Papin fait une halte petit
déjeuner dans nos installations et ne manque pas de s’extasier
sur le résultat de nos activités.

01/07/2021
Le Percheron n°2 est lui aussi restauré et sous les beaux rayons du soleil
estival c’est jour de photo de famille.

14/07/2021
Bertrand Rey est à Caraman pour représenter Pastel lors d’une
magnifique exposition de camions de pompiers
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Ce qui s’est passé (Suite).
26/07/2021
Des années que nous en rêvions ! Le
moteur vapeur Dujardin sorti d’une
scierie landaise est sur le point de
trouver sa place sur le site du hangar.
Les maçons de service ont depuis
longtemps préparé le support et la
grue de cinquante tonnes est enfin là
pour une manutention aussi délicate
qu’exceptionnelle. Quatre heures ont été nécessaires au positionnement
des divers éléments calés au millimètre près.
28/07/2021
Après de multiples hésitations liées à la situation sanitaire, les marchés
de nuit ont bien lieu à Avignonet. Plus que le plaisir de faire goûter
notre pain, c’est le plaisir de se retrouver autour d’une table pour toute
la confrérie des mitronnes et mitrons qui fait de ces moments une vraie
fête.
31/07/2021
Juilletistes et aoûtiens se croisent sur l’autoroute et les moins pressés
font une halte repos sur l’aire d’Avignonet-Lauragais, occasion rêvée de
venir déguster un brin de millas ou de se régaler de quelques bouchées
de pain croustillant.

12/08/2021
Nos sympathiques amis des Tracteurs du Girou ont franchi quelques
collines lauragaises et plusieurs dizaines de kilomètres pour nous
rendre visite.
14/08/2021
Par une belle et très chaude journée, les utilitaires Pastel se sont regroupés
chez Bernard Pujol qui présentait sa collection de véhicules à vapeur et autres
merveilles pour ensuite filer vers Lautrec, chez Robert Cherbourg où nous
attendaient de magnifiques camions magistralement restaurés.

11/09/2021
La commune d’Aureville organise une rétrospective des Campestrals
passés. Pastel y expose les vieux outils présentés par Francis Daydé et
l’occasion est belle pour présenter quelques beaux véhicules.
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Ce qui s’est passé (Suite).
26/09/2021
Toujours sous les contraintes de la pandémie, le vide grenier de Montgaillard a
tout de même pu se tenir. Pastel y a fait son effet habituel et millas et pain ont
régalés les nombreux visiteurs.

30/09/2021
Si le moteur Dujardin est bien installé, sa préservation passe par une mise à l’abris.
Quatre poteaux de la gare Saint Cyprien vont venir soutenir une belle charpente de
peuplier qui une fois recouverte gardera la belle machine à l’abris des intempéries.

02/10/2021
La traditionnelle bourse d’échange organisée par le Cercle T a posé
ses installations à Auterive. Monsieur Segments Bielles et Pistons,
allias Honoré Larroque accompagné de quelques compères y
présente ses spécialités mécaniques.
06/10/2021
Faute de pouvoir participer aux habituelles manifestations, les travaux divers
réunissent chaque jeudi les irréductibles passionnés sur des activités variées.

10/10/2021
Incertaine jusqu’au bout, la foire d’automne d’Avignonet a bien lieu et
Pastel y présente ses pains et millas, créant un attroupement de
consommateurs impatients.
16/10/2021
Thomas Lopez nous représente avec le camion EP et un fourgon sur la
Tractomania de Caussade.

17/10/2021
La fête des vendanges de Fleurance conduit une petite équipe de
millassous sur les terres gersoises avec les divers représentants des
spécialités manuelles de vieux métiers.

N° 119 novembre 2021

Page 5

14/11/2021
L’ambiance toujours aussi conviviale des Médiévalles de
Baziège restera encore une fois dans les souvenirs comme
une belle journée pleine de surprises et de rencontres. Vieux
métiers, flonflons musicaux, activités culturelles et bien
entendu pain et millas ont connu une belle affluence tout au
long de la journée.

Ce qui va se passer.
Nous sommes déjà sollicités pour participer à des manifestations sur l’année 2022 et le calendrier de nos
sorties et manifestations est en préparation.
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