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Sur le pied de guerre au service du patrimoine
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Après de longs mois d’une disette d’animations due à la crise sanitaire, peu à peu tout

semble revenir à des temps plus riants. Pour l’association Pastel, implantée sur le

Lauragais avec une activité autour du patrimoine agricole, ce retour de la vie sociale

redonne des couleurs aux divers engagements festifs. Les marchés de nuit à

Avignonet-Lauragais, dans quelques jours une animation à Sainte-Foy-d’Aigrefeuille,

courant septembre, la fête des vendanges sur le domaine de Candie suivie du

Campestral d’Aureville pour les plus remarquables, vont remettre les équipes de

bénévoles sur le pied de guerre. Four à pain de campagne et chaudron de millas vont
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régaler le promeneur toujours prêt à déguster ces produits locaux avec le plaisir de

découvrir la technique de fabrication. Pastel, ce sont aussi des présentations de vieux

métiers, des découvertes d’outils oubliés et des démonstrations de fonctionnement

de vieilles machines qui ont accompagné le développement de l’agriculture locale.

Concours de labours et rencontres avec les acteurs de la vie agricole se succèdent

dans la région. L’association née voici une trentaine d’années à Aureville où elle

conserve son siège social s’est peu à peu répartie sur plusieurs points. Les locaux de

Belberaud sont plutôt le poste central destiné à l’entretien mécanique des véhicules

alors que la commune d’Avignonet-Lauragais abrite l’installation regroupant vielles

machines agricoles et tracteurs anciens. Autour de ces divers pôles, une grosse

trentaine de bénévoles œuvre régulièrement pour faire vivre la structure associative

qui compte une centaine d’adhérents. Simples passionnés ou professionnels qualifiés,

chacun apporte sa touche personnelle afin de faire survivre les souvenirs d’une

activité passée mais encore bien présente dans la mémoire de nombreux habitants du

Lauragais et d’ailleurs.
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