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) :
Retour vers le futur
Après 2 années sabbatiques, presque toutes les activités extérieures ont été ralenties sauf le travail
des fidèles et compétents restaurateurs. Vous nous avez agréablement surpris par votre présence
à notre assemblée générale 2021 maintes fois reportées. Encore un grand merci pour votre soutien
et pour rester tourné vers le futur, venez nombreux au Campestral d’Aureville les 17 et 18
septembre pour sa quatorzième édition

Ce qui s’est passé pour nos manifestations.
26/03/2022 Assemblée générale annuelle
Cette année nous avons été reçus dans les installations de
l'aire de repos d'Avignonet Lauragais avec plus de 70
participants.

2 et 3/04/2022 Foire de Réalmont
Bravant la neige et le vent glacial une courageuse équipe de PASTEL
était présente pour la vente de pièces détachées, petit matériel et
vêtements de travail. Toujours une ambiance conviviale et rurale
avec la rencontre de nombreux amateurs connu ou inconnus.

10/04/2022 Des motos en visite au hangar
Ce dimanche passage du rallye moto de l'amicale frouzinoise au
hangar. Visite surprise de 25 motos venues admirer nos vieilles
mécaniques sur 4 roues.

24/04/2022 Sortie Journée Nationale des Véhicules
d'Époque
À cette occasion PASTEL a rejoint les Vieux Rouages pour
participer à un grand rassemblement à Lavaur (81). Chemin
faisant, nous avons visité le Musée du PASTEL à MAGRIN.
Temps frais mais ambiance sympa.
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Ce qui s’est passé pour nos manifestations (suite)

14/05/2022 Inauguration de la galerie Art61
Un de nos membres, expert dans l'art de la soudure, est investi dans la création
d'un lieu d'exposition associatif pour accueillir des artistes de la région sur le
site de Port Lauragais.

15/05/2022 Foire de printemps à Mazères
À la suite d’une invitation de nos amis de Mazères,
quelques-uns de nos véhicules conduit par des bénévoles
étaient de la fête, une bonne occasion pour leur faire
prendre l'air (aux véhicules bien sur !).
22/05/2022 Fête de la nature à Odars
Une équipe de PASTEL, dynamique et enjouée, pour notre participation
à cette fête. Le printemps à Odars nous donné l’occasion de réactiver
notre four à pain pour le plaisir des visiteurs venus nombreux.

21/06/2022 Moissons à Aureville
Les gerbes de blé pour le Campestral sont à l'abri grâce à une
équipe qui s'est mobilisée sur 2 jours pour activer notre lieuse
Amouroux et le tracteur Renault. 3 charrettes de gerbes on été
récoltées et mises à l’abri chez Mr Moumin dans la prévision
d’être battues sur le sol du Campestral les 17 et 18 septembre.

20/07, 24/07, 03/08/2022 Marché de nuit à Avignonet
Traditionnelle fabrication de pain et dégustation de spécialités.
Suivant nos habitudes PASTEL a animé avec le four à pain les 3
traditionnels marchés de nuit. L’occasion pour. Les adhérents et
sympathisants de partager un casse-croute à la belle étoile.

26 et 27/08/2022 Fête champêtre à Cambiac
À l’invitation de nos amis des vieux rouages Thomas LOPEZ a
transporté le rouleau Aveling ainsi que le Farmal-M pour un
labour hypothétique à cause de la sécheresse géré par Honoré.
Belle ambiance campagnarde sous un beau soleil d’août.
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Ce qui s’est passé pour nos manifestations (suite)
27/08/2022 Marché gourmand à Ste Foy d’Aigrefeuille
Sollicité par les organisateurs pour faire fonctionner notre four à pain, en
même temps ils organisaient une sortie de véhicules anciens chargés de
sillonner le lauragais pour arriver dans l’après-midi à notre hangar
d’Avignonet. À cette occasion la Goélette Renault et le HY Phillips ont
démontrés leur vélocité pour arriver les premiers au hangar. La Goélette
ayant encore envie de rouler elle a fini sa journée au moulin de Perrine en
compagnie d’autres anciens véhicules.

Ce qui s’est passé pour nos activités internes
Dresser la liste de toutes ces taches effectuées lors des journées du jeudi serait certainement bien
difficile tant l’éventail est large. Des tris de vêtements aux mises au point du tour en passant par les
changements de pneus, nos vaillants travailleurs ont une multitude de cordes à leur arc.
Quelques réalisations particulièrement intéressantes :
•

Création d’une charpente pour couvrir le moteur à vapeur avec les
poteaux en fonte récupérés de la gare de St Cyprien.
•
Récupération et restauration d’un tracteur MECAVIA avec la même
mécanique que le MAP, avant de devenir SOMECA avec un autre moteur.

•

Nettoyage des poteaux de la gare de Saint Cyprien

•

•

Restauration d’un Super BMD

Agrandissement du sol bétonné à l’intérieur et création d’un trottoir à
l’extérieur

• Acquisition d'un tracteur VENDEUVRE BL30 qui manquait à notre
collection

•

Restauration d’un tour à métaux
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Ce qui va se passer.
10 et 11/09/2022 : finale du championnat de France de labour à l’ancienne du club Lanz
À l’initiative de notre ami Fabien Arnold et sur les terres du célèbre cabaret fermier, cette finale a lieu
à Garrigues dans le Tarn à coté de Verfeil. Un week-end à ne pas manquer.
17 et 18/09/2022 Quatorzième Campestral d’Aureville
Tous les bénévoles travaillent depuis 15 jours à préparer le matériel à exposer avec quelques
surprises à ne pas manquer si vous venez nous voir, on vous attend nombreux.
22/09/2022 Animation à la maison de retraite des 13 vents à Belberaud
Vieux métiers, tracteurs et véhicules anciens
25/09/2022 Vide. Grenier à Montgaillard Lauragais
Pains et Millas seront de sortie ce jour-là.
01 et 02/10/2022 Bourse d’échange à Auterive
09/10/2022 Foire d’automne à Avignonet Lauragais
À confirmer en fonction d’éventuelles nouvelles élections municipales.
15/10/2022 Tractomania à Caussade
16/10/2022 Fête des vendanges à Fleurance (32)
20/11/2022 Médiévales de Baziège
Courant janvier 2023 : assemblée générale annuelle

Pensez à venir nous voir
au Campestral d’Aureville
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