
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ce	qui	s’est	passé.	
18/05/19	Rando	Pizzas	à	Saint	Assiscles	
La	 traditionnelle	 journée	 «	Pain,	 Pizza	 et	 Cie	»	 s’est	 déroulée	 au	 hameau	 «	cher	»	 à	 la	 famille	 RAMON.	
L’animation	 pour	 les	 enfants	 autour	 de	 la	 fabrication	 du	 pain	 a	 été	 suivie	 d’un	 repas	 champêtre	 animé.	
	
	
	
02/06/19	Portes	ouvertes	domaine	de	Candie	à	Toulouse	
Première	 sortie	 importante	 de	 printemps	 à	 l’initiative	 de	 Mr	
AMARI,	responsable	de	la	ferme	toulousaine.	PASTEL	a	participé	
avec	le	four	à	pain,	la	fabrication	du	milhas,	l’expo	«	du	grain	à	la	
farine	»	et	la	présentation	des	vieux	outils	de	Francis	DAYDÉ.	Ce	
fut	une	belle	journée	avec	beaucoup	de	monde	intéressé	par	la	
découverte	de	nos	produits.	
	
	
	
	

Samedi	22/06/19	Ballade	en	mobylette	dans	l’Aude	
L’association	 "les	 Vieux	 Rouages"	 nous	 a	 proposé	 une	
ballade	en	mobylette	sur	une	boucle	d'environ	100	km	au	
départ	de	Revel	puis	entre	Piège	et	les	pentes	ensoleillées	
de	la	Montagne.	Mobylettes	«	Motobécane	»,	«	Peugeot	»	
et	 autres	 petits	 cyclomoteurs	 en	 compagnie	 de	
motocyclettes	 anciennes	 se	 sont	 baladés	 sur	 ces	 beaux	
chemins.	Bertrand,	Honoré	et	Patrick	se	sont	joints	avec	
plaisir	à	ce	groupe	sympathique.	

	
	
17/07	24/07	31/07	07/08/2019	Marchés	de	nuit	à	Avignonet	
Comme	tous	les	ans,	cette	parenthèse	estivale	nous	a	permis	de	passer	le	cap	de	la	canicule	autour	de	bons	
repas	conviviaux	avec	beaucoup	de	rencontres	de	supporters.	
	
	 	

Le mot du président (de Pastel) 
Une année de plus où de grands projets vont aboutir, notamment l’installation du moteur à vapeur DUJARDIN 
de 20 tonnes. Plusieurs bénévoles actifs ont rejoint PASTEL, certains sont partis vers d’autres horizons. La 
pérennité de votre soutien est nécessaire. Merci aux bénévoles qui ont toujours des idées et des ambitions malgré 
les années qui s’accumulent « être bénévole à PASTEL c’est RESTER JEUNE ». Continuez de soutenir 
l’Association en la faisant connaitre et en participant aux animations nécessaires à la convivialité, la notoriété et 
aux besoins financiers. 
Tout le bureau vous souhaite une très bonne fin d’année. 

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. 
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Ce	qui	s’est	passé	(Suite)	
	
27/07/19	Concours	de	labour	des	jeunes	agriculteurs	à	Avignonet	
PASTEL	 a	 été	 sollicité	 par	 les	 jeunes	 pour	 participer	 au	 concours	 de	
labours	et	fabriquer	le	pain	nécessaire	à	leur	repas.	Malheureusement	
les	fortes	pluies	ont	empêché	la	fête	et	notamment	la	démonstration	de	
battage	des	gerbes	avec	notre	batteuse	AMOUROUX.	
	
	
	
03	et	04/08/19	Animation	à	Port	Lauragais	 	
Sollicité	par	les	responsables	du	site	autoroutier,	PASTEL	est	allé	passer	
le	W.E.	au	bord	du	canal	du	midi	où	Bernard	PUJOL	a	gentiment	amené	

les	bénévoles	naviguer	sur	son	
bateau	à	vapeur.	Le	four	à	pain,	
la	 fabrication	 du	 milhas,	 le	
tourneur	sur	bois,	les	vanniers,	
les	expositions	sur	les	outils	de	
la	 vigne,	 les	 vieux	 tracteurs	 et	
nos	 vieux	 utilitaires	 ont	
beaucoup	 intéressé	 les	
nombreux	 vacanciers	 en	 transhumance.	 La	 proximité	 de	 notre	
hangar	nous	a	bien	facilité	la	tâche	pour	l’animation	de	ces	journées	

	
15/08/19	Passions	d'antan	à	Cuq	les	Vielmur	
Les	amis	de	Cuq	pour	leur	enième	rencontre	mécanique	ont	reçu	la	visite	de	plusieurs	membres	de	PASTEL	
en	véhicules	anciens	et	notre	«	HY	»	a	exposé	sa	tenue	jaune	paille.	150	voitures	et	40	tracteurs	ont	participé	
à	la	réussite	de	cette	belle	journée.	
	
	
08/09/19	Fête	des	vendanges	à	Candie	-	Toulouse	
A	l’occasion	des	vendanges,	PASTEL	sollicité	par	l’infatigable	Mr.	AMARI,	
avait	amené	l’expo	de	la	vigne	et	du	vin	avec	le	pressoir	et	la	traditionnelle	
animation	:	pain,	milhas,	vannier.	
	

	
	
21	et	22/09/19	Journées	du	patrimoine	à	Avignonet	Lauragais	et	
Montlaur	
Pour	la	deuxième	année,	 le	samedi,	votre	hangar	a	ouvert	ses	portes	pour	
présenter	et	mettre	en	marche	vos	machines.	Beaucoup	de	discussions	avec	
les	visiteurs	(plus	de	150)	ce	qui	a	
permis	de	récompenser	les	efforts	
des	 bénévoles.	 En	 même	 temps	
notre	dévoué	secrétaire	a	reçu	un	
nombreux	public	pendant	ces	deux	
jours	 au	 musée	 «	La	 Ferme	
d’Autrefois	»	 à	 Montlaur,	
exposition	dont	 il	 est	 l’instigateur	
et	l’animateur	
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Ce	qui	s’est	passé	(Suite).	

	
28/09/19	Passage	du	cercle	T	
A	 l’initiative	 de	 plusieurs	 clubs	 le	 Rallye	Occitant,	 réservé	 aux	 voiture	
d’avant	 1940,	 a	 fait	 halte	 à	 votre	 hangar	 pour	 un	 petit	 déjeuner	
réconfortant.	 35	 voitures	 ont	 fait	 admirer	 leurs	 chromes	 et	 leurs	
cylindres	tout	au	long	du	parcours	qui	les	a	amenés	vers	La	Piege,	Laurac	
et	Saint	Félix	de	Lautagais.		

	
29/09/19	Vide	grenier	à	Montgaillard	Lauragais	
Ce	petit	village	occitan	perché	sur	une	colline	proche	de	Villefranche	nous	
a	accueilli	pour	son	traditionnel	vide	greniers.	La	fabrication	du	pain	et	
du	 milhas	 suscite	 toujours	 la	 curiosité	 et	 le	 soleil	 et	 l’ambiance	 ont	
remerciés	les	organisateurs.	
	
	
29/09/19	Foire	d’OC	à	Castanet	
Pendant	que	le	milhas	cuisait	à	Montgaillard,	nos	amis	des	vieux	métiers	:	les	vanniers	et	le	tourneur	sur	bois,	
ont	participés	à	l’animation	de	cette	foire	remise	en	selle	cette	année	
	
05	et	06/10/19	Bourse	d'échange	à	Auterive	
La	première	bourse	d’échange	crée	en	France	a	bien	vieillie	et	attire	toujours	plusieurs	milliers	de	personnes.	
Notre	stand	de	pièces	animé	par	Honoré,	Bertrand,	Claude,	Patrick,	Robert	et	Didier	a	su	capter	l’attention	
des	chineurs.	Pas	de	pluie,	pas	de	vent,	beaucoup	de	rencontres	amicales.	
	
05	et	06/10/19	Vivers	les	LAVAURS	
A	l’initiative	de	notre	amis	Fabien,	un	rassemblement	de	tracteurs	et	de	matériel	ancien	avait	lieu	à	Viviers	
les	Lavaurs	(81).	Plusieurs	membres	de	PASTEL	sont	venus	en	visiteurs	et	Thomas	a	amené	pour	l’occasion	
le	Bolinder	230	de	Serge.	
	
13/10/19	Concours	d’écriture	à	Baziège	
Le	concours	d'écriture,	animé	par	Christian	JAVERZAC	avec	la	participation	de	Francis	et	de	son	matériel,	a	
permis	aux	plumes	Sergent	Major	de	s'évader	du	plumier	pour	le	plaisir	des	plus	anciens	et	des	jeunes.	
	
13/10/19	Foire	d’automne	à	Avignonet	
Les	organisateurs	de	 la	 foire	d’Avignonet-Lauragais	ont	certainement	passé	
un	pacte	avec	Eole,	dieu	des	vents,	pour	que	les	nuages	soient	poussés	ailleurs	
grâce	à	un	puissant	vent	d’Autan.	En	dépit	des	rafales,	Pastel	était	bien	à	pied	
d’œuvre	dès	les	toutes	premières	heures	de	la	journée.	Mettre	le	four	à	bois	à	
température,	pétrir	la	pâte,	façonner	les	pains	et	les	cuire…	Tout	le	travail	de	

l’équipe	a	au	fil	des	heures	attire	les	multiples	
gourmands	 guidés	 par	 la	 bonne	 odeur	 des	
miches	 fraîches.	 Côté	 milhas,	 même	 si	 une	
confortable	avance	avait	été	prise,	les	boites	
ont	toutes	trouvé	preneur	et	les	«	touilleurs	»	de	service	n’ont	pas	eu	le	temps	
de	chômer.	La	dégustation	des	«	tastets	»	de	milhas	et	du	délicieux	pain	doré	
associée	au	fonctionnement	du	moulin	à	farine,	du	blutoir	ainsi	que	la	friperie	
ponctuelle	rondement	menée	par	Patrick	Marquié,	donnent	à	nos	activités	un	
indéniable	attrait	pour	le	public.	Forgeron,	presseurs	de	pommes	venus	de	
Mazères	et	toute	l’équipe	Pastel	n’ont	connu	de	pause	que	devant	le	copieux	
et	incontournable	repas	du	chef	Louis	Ramon.	

	 	

N° 117 novembre 2019 Page 3 



	
	
	
Ce	qui	s’est	passé	(Suite).	
19	et	20/09	à	Caussade	Fête	de	la	locomotion	
L’annuelle	fête	de	la	locomotion	a	une	fois	de	plus	fait	le	plein	des	exposants	et	du	public.	Pour	aplanir	les	
difficultés,	Thomas	LOPEZ	a	acheminé	et	fait	fonctionner	votre	rouleau	AVELLING	et	le	U23	Citroën.	Félicité	
pour	sa	prestation.	Thomas	souhaite	revenir	pour	les	30	ans	de	cette	fête	en	2020	
	
20/10/19	Foire	à	tout	à	Fourquevaux	
Une	météo	incertaine	et	les	multiples	offres	de	vide-greniers	ont	quelque	peu	
terni	 la	 réussite	 pour	 les	 organisateurs	 de	 la	 Foire	 à	 tout,	 mais	 Pastel	 a	
particulièrement	 bien	 résisté	 à	 ce	 déficit	 d’intérêt	 du	 public.	 Impossible	 de	
constituer	une	avance	confortable	de	pain,	boites	de	milhas	filant	aussi	vite	que	
leur	arrivée	sur	la	table…	Les	équipes	de	bénévoles	n’ont	guère	connu	de	répit	
que	 le	 temps	d’un	petit	 repas	pris	en	commun	à	 tour	de	rôle.	Vêtements	de	
travail,	 pain,	milhas,	moulin,	 blutoir	 et	 notre	 réelle	 notoriété	 locale	 font	 du	
passage	par	nos	installations	une	halte	aussi	incontournable	que	sympathique.	
	
Dimanche	20/10/19	Fête	des	vendanges	à	Fleurance	
Francis	a	acheminé	en	famille	son	exposition	de	la	vigne	et	du	vin	pour	participer	à	cette	fête	des	vendanges	
dans	le	Gers	
	
	
Ce	qui	va	se	passer.	
Dimanche	17/11/19	Médiévales	à	Bazièges	 Samedi	23/11/19	Assemblée	générale	annuelle	à	

Caragoudes	
	
	
Divers.	
Préparation	installation	du	moteur	à	vapeur	DUJARDIN	

Grâce	 au	 travail	 acharné	 d’une	 équipe	 de	
bénévoles	 infatigables,	 le	 chantier	 du	
réceptacle	 est	maintenant	 fini.	 Il	 ne	 reste	
plus	 qu’à	 trouver	 une	 date	 avec	 le	
transporteur	grutier	pour	que	cette	belle	et	
imposante	 machine	 soit	 mise	 en	 place	 et	
ensuite	 la	 toiture	 pourra	 être	 posée	 pour	
mettre	tout	cela	à	l’abris.	

	
	
	
Premier	chargement	du	four	sur	le	nouveau	camion	
C’est	 avec	 précaution	 que	 cette	 manœuvre	 a	 été	 réalisée	 et	 le	 treuil	 a	
parfaitement	bien	fonctionné	mais	quelques	détails	restent	à	fignoler	sur	les	
rampes,	le	guidage	du	câble	et	l’abaissement	du	timon	qui	freine	les	roues	
avant.	A	tester	aussi	la	traction	en	marche	avant	ou	marche	arrière	
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Bulletin	d’adhésion	2020.	
A	compléter	et	retourner	accompagné	du	règlement	pour	soutenir	les	actions	de	PASTEL.	
	

_________________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

________________________________________________________________________________________________________________	
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Édité par : 

P.A.S.T.E.L 

Mairie d’Aureville 

31320 AUREVILLE 
Site internet  : http://www.planete-pastel.fr 
Nous écrire  : contact@planete-pastel.fr 
Passer une  annonce  : annonces@planete-pastel.fr 

Président :  D. Amans  (06 09 72 19 47)  
Trésorier :  C. Assailly  (05 61 81 83 31) 
Secrétaire :  C. Fourtet  (06 73 61 70 94) 
Pièces détachées :  H. Larroque  (06 44 00 10 57) 
Utilitaires anciens :  B. Rey  (06 07 63 02 69) 
Documentation : M Duranthon  (06 73 12 96 94) 

Souhaite rester ou devenir un membre de P.A.S.T.E.L

 
 
J’accepte de recevoir des SMS et  
des mails envoyés par PASTEL 

 

Membre actif : 20 Euros 

Madame / Monsieur : _____________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________ Ville : ________________________________________________________ 

@mail : ____________________________________________________________________________________ 

Tél fixe : _________________________________  Tél portable : __________________________________ 

Centre d’intérêt : ____________________________________________________________________________ 

Proposition d’animation :______________________________________________________________________ 

Ci-joint un chèque de _ _ _ _ _ _  Euros  à l’ordre de PASTEL (la cotisation de 20€ n’est pas limitative, 

les sommes supplémentaires sont acceptées avec plaisir au titre de votre soutien à l’association) 

Bulletin à retourner à : 

Mr Patrick GARRIGUES  

10 Chemin de la Satte  

31450 BELBERAUD 
Mail : patrickgarrigues31@orange.fr 

ADHÉSION 2020 

OUI NON 


