
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ce	qui	s’est	passé.	
09/09/18	Fête	des	vendanges.	
Pour	la	fête	des	vendanges	2018	au	domaine	de	Candie	sur	la	commune	
de	Toulouse,	four	à	pain,	moulin	à	farine,	fabrication	du	Milhas	
traditionnel	et	exposition	du	matériel	viticole	de	Francis,	ont	attiré	de	
nombreux	citadins	ainsi	que	Monsieur	Moudenc,	maire	de	la	ville.	Pour	
l’occasion,	Monsieur	Amari,	responsable	du	domaine,	avait	même	
commandé	un	beau	soleil	pour	une	parfaite	réussite	de	cette	belle	
manifestation.	Merci	aux	organisateurs	pour	la	qualité	de	l’accueil.	
	

	
15	et	16/09/18	Journées	du	patrimoine.	
Première	ouverture	de	notre	hangar	pour	la	journée	du	
patrimoine	avec	exposition	et	démonstration	de	nos	
matériels.	Une	centaine	de	personnes	ont	répondu	à	notre	
invitation	et	cette	opération	mérite	d’être	renouvelée	pour	
2019.	Parallèlement,	le	musée	«	La	ferme	d’autrefois	»	de	
Francis	à	Montlaur	avait	également	ouvert	ses	portes	au	
public	et	a	lui	aussi	connu	un	vif	succès.		
	

	
	 	

Le mot du président (de Pastel) 
La vie de l’association Pastel n’est certes pas toujours un long fleuve tranquille, pour reprendre ce titre célèbre 
du cinéma français, mais au fil des mois et des années, Pastel est devenu une référence dans la sauvegarde de 
ce patrimoine mécanique et culturel qui a bercé notre enfance. 
Depuis plus de 20 ans maintenant, la somme des aventures vécues, nos multiples participations à des centaines 
d’animations et notre progression au travers de nombreux projets, peuvent faire naître une certaine fierté dans 
nos cœurs de grands enfants. 
Que de souvenirs, que de rires, que de journées harassantes, mais toujours avec même envie d’aller de l’avant 
pour faire vivre cet esprit solidaire autour de ce besoin de préserver les restes d’une époque révolue. 
Des « Campestral », des foires, des expositions qui sont autant de belles rencontres… Quel plaisir de faire 
goutter notre pain doré ou un « tastet » de Milhas, quelle joie d’entendre le visiteur de passage à notre stand 
évoquer sa propre jeunesse et les souvenirs revenus à la surface devant nos vieux outils. 
Tout cela est possible grâce avant tout à la bonne santé de l’association, et cette bonne santé, c’est l’adhésion et 
le soutien que vous nous témoignez. Soyez-en tous remerciés et continuez à nous aider comme vous l’avez 
toujours fait.  
Cette belle réussite est aussi le fruit de l’investissement d’une équipe de bénévoles porteurs de projets, artisans 
des animations, toujours disponibles et pleins d’idées nouvelles. 
Pour refermer ce petit propos de président, je voudrais juste avoir une pensée émue pour nos amis frappés par 
la maladie et malheureusement pour ceux qui nous ont quittés trop vite. Tous restent dans nos pensées et 
souhaitons seulement qu’ils soient fiers de voir que leur travail commencé nous le poursuivons. 

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)	
	
22	et	23/09/18	Campestral	à	Aureville.	
L’édition	2018	a	motivé	les	adhérents	de	PASTEL	et	les	bénévoles	
d’Aureville.	Une	cinquantaine	de	tracteurs	en	exposition	grâce	au	transport	
de	Thomas	ont	participé	à	la	démonstration	de	labour.	Nos	utilitaires	ont	
suscité	l’admiration	du	public	tout	autant	que	les	traditionnelles	animations	
comme	la	trépigneuse	et	la	sabotière.	Les	écoliers	petits	et	grands	se	sont	
retrouvés	au	concours	d’écriture	de	l’ancienne	école.	Un	bon	cru	grâce	au	
soleil	et	à	la	participation	de	toutes	les	bonnes	volontés.	
	
	
	
	
	
	
	
	
30/09/18	Vide	grenier	à	Montgaillard	Lauragais	
Sur	l’invitation	de	Jean-Robert	et	Colette,	PASTEL	a	investi	le	traditionnel	vide	grenier	avec	le	four	à	pain	et	
le	Milhas	à	la	grande	satisfaction	des	gourmets.	
	
30/09/18	Bourse	d'échange	à	Auterive	
Régulièrement	invités	par	le	Cercle	T,	Honoré	s’est	chargé	d’animer	le	stand	PASTEL	avec	l’aide	précieuse	
de	Claude	et	Bertrand.	Beaucoup	de	discussions	mécaniques	autour	de	nos	caisses	de	pièces.	
	

07/10/18	Sortie	Asso	Macadam	Passion	Club	
Malgré	le	mauvais	temps,	exposants	et	visiteurs	étaient	au	
rendez-vous,	et	les	vieux	matériels	ont	suscités	l'intérêt	d'un	
grand	nombre	de	personnes.	Merci	à	nos	jeunes	amenés	par	
Thomas	et	Quentin	pour	avoir	su	écraser	les	gouttes	d'eau	
avec	le	rouleau	Avelling.	Petite	anecdote,	notre	passage	en	
tracteur	au	McDonald	nous	a	permis	de	nous	faire	offrir	un	
café	par	l'équipe	du	"restaurant"	!	
	

	
14/10/18	Foire	d'automne	à	Avignonet	
Une	fois	de	plus	notre	installation	à	
Avignonet	attendue	par	les	3.000	visiteurs	
de	la	foire	a	nécessité	le	renfort	
exceptionnel	de	quelques	CDD	pour	
satisfaire	les	files	d’attentes	devant	le	four	
et	le	chaudron	du	Milhas.	Merci	aussi	à	nos	
amis	de	Passion	d’Antan	venus	de	Mazères	
pour	l’animation	du	jus	de	pommes	et	de	la	
forge.	
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Ce	qui	s’est	passé	(Suite).	
21/10/18	Foire	à	tout	à	Fourquevaux	
Traditionnelle	sortie	du	moulin	à	farine	
«	Laffont	»	originaire	de	Fourquevaux	(don	
de	la	famille	Graule).	Pour	cette	foire	notre	
ami	Antoine,	sculpteur	sur	métaux,	avait	
apporté	son	autruche	qui	n’a	laissé	la	
moindre	miette	de	Milhas.	Beau	temps,	
beaucoup	de	monde	et	d’amateurs	pour	la	
dégustation	de	nos	produits,	tout	cela	une	
semaine	à	peine	après	Avignonet.	
	
	
11/11/18	Commémoration	à	Avignonet	
Pour	cet	anniversaire,	notre	centenaire,	le	camion	Renault	EP	est	allé	prendre	un	bain	de	foule	à	l’exposition	
commémorative	de	la	guerre	14-18	sur	les	hauteurs	de	la	commune.	
	
	
17/11/18	Marché	au	gras	à	Péchabou	
Pour	son	retour	à	la	foire	au	gras,	PASTEL	
avait	investi	l’école	ancienne	pour	le	
concours	d’écriture	et	présenté	le	vannier	en	
activité,	la	rempailleuse	de	chaise	et	les	vieux	
outils.	
	
	
	

	
	
	
18/11/18	Sortie	commémorative	à	Montans	
Une	semaine	après	Avignonet,,	le	Renault	EP	a	voyagé	jusqu’à	Montans	
(81)	pour	sa	deuxième	participation	à	l’anniversaire	de	la	grande	
guerre	avec	à	la	clé	toujours	le	même	succès	auprès	du	public.	
	
	
	

	
	
18/11/18	Médiévales	à	Baziège	
Sous	la	halle	aux	grains	de	Baziège,	l’équipe	
de	l’ARBRE	avait	convié	PASTEL	avec	le	four	à	
pain,	le	Milhas,	les	vanniers,	le	tourneur	sur	
bois,	l’expo	de	vieux	outils,	le	santonnier	et	la	
calligraphe	pour	animer	cette	traditionnelle	
et	sympathique	journée	médiévale.	
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Ce	qui	s’est	passé	(Suite).	
24/11/18	Assemblée	générale	annuelle	à	Aureville	
Pour	cette	assemblée,	ce	fut	un	retour	aux	sources	à	Aureville	où	naquit	
notre	association	en	1997.		65	participants	ont	validé	le	rapport	moral,	
financier	de	l’année	écoulée.	
	
	
01/02/19	Soirée	Occitane	à	Baziège	
Francis	et	sa	collection	de	vieux	outils	a	participé	à	l’animation	de	la	soirée	occitane.	
	
	
07 et 07/04/19  Foire agricole à Réalmont 
Malgré	le	froid	et	la	pluie,	les	volontaires	ont	tenu	le	traditionnel	stand	
de	pièces	agrémenté	cette	année	de	multiples	vêtements	de	travail	
récupérés	par	Jacques.	Sympathique	sortie	mais	bien	fraîche	et	humide.	
	

	
	
13/04/19	Visite	Hangar	et	apéro	dinatoire	
Promesse	tenue	avec	2	ans	de	retard,	nous	avons	reçu	pour	un	apéritif	
dinatoire	et	une	visite	du	hangar	les	bénévoles	du	Campestral	d’Aureville.	50	
personnes	avaient	répondu	à	l’appel	et	ce	fut	un	agréable	moment	d’échanges	
et	de	rencontres.	
	

	
28/04/19	Journée	nationale	des	Véhicules	d'époque	à	Mazères	
Avec	le	concours	des	vieux	rouages	PASTEL	a	organisé	une	sortie	de	
véhicules	et	de	tracteurs	à	l’occasion	de	la	foire	de	printemps	
organisée	à	Mazères.	Sont	exposés	des	animaux,	des	machines	et	une	
centaine	de	tracteurs	anciens.	La	randonnée	a	permis	de	découvrir	
les	côteaux	entre	Lauragais	et	basse	Ariège.	
	
	
12/05/19	Rallye	PAUL	Sortie	véhicules	utilitaires	anciens	
Pour	le	13°	rallye	PAUL,	direction	Lautrec	dans	le	Tarn	depuis	Saint	
Félix	Lauragais.	Après	la	visite	du	
vieux	village	nous	avons	été	
accueillis	par	un	restaurateur	de	
camions	anciens.	Belle	journée	
autour	de	la	mécanique	utilitaire	
pour	24	véhicules	et	.43	personnes	
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Ce	qui	va	se	passer.	
02/06/19	Portes	ouvertes	domaine	de	Candie	à	

Toulouse	
17/07/19	Marché	de	nuit	à	Avignonet	
21/07/19	Fête	des	moissons	à	Labrihe	(32)	
24/07/19	Marché	de	nuit	à	Avignonet	
27/07/19	Concours	de	labour.	Entre	Villefranche	

et	Avignonet	
31/07/19	Marché	de	nuit	à	Avignonet	
03	et	04/08/19	Animation	à	Port	Lauragais	
07/08/19	Marché	de	nuit	à	Avignonet	
07/	et	08/09/19	Journées	agricoles	(Labour	

passion)	 à	Longages	
08/09/19	Il	était	une	fois	à	Colomiers	

08/09/19	Fête	des	vendanges	à	Candie	-	Toulouse	
21/	et	22/09/19	Journée	du	patrimoine	à	

Montlaur	21/	et	22/09/19	Journée	du	
patrimoine	à	Avignonet	

29/09/19	Vide	grenier	à	Montgaillard	Lauragais	
29/09/19	Foire	d'OC	à	Castanet	
05	et	06/10/19	Bourse	d'échange	à	Auterive	
13/10/19	Foire	d'automne	à	Avignonet	
20/10/19	Foire	à	tout	à	Fourquevaux	
20/10/19	Fête	de	vendanges	à	Fleurance	
16/11/19	Maché	au	gras	à	Péchabou	
17/11/19	Médiévales	à	Baziège	
23/11/19	A.G.	annuelle	à	Caragoude	

	
Divers.	
Création	de	la	rochelle	
Pour	ranger	et	présenter	note	
collection	de	moteurs	fixes,	Louis	a	eu	
l’idée	de	créer	une	rochelle.	Maçons	
et	charpentiers	se	sont	attelés	à	la	
tâche	pour	un	beau	résultat.	
	
	
	

	
	
Achat	du	camion	
Pour	remplacer	notre	valeureux	SG4,	PASTEL	a	acquis	un	Volvo	FL6,	
183.000	km	au	compteur,	PTC	13t	avec	grue	et	rampes.			
	
	
	

Socle	pour	moteur	à	vapeur	
Le	maitre	d’œuvre	Jacques	et	son	adjoint	Patrick,	en	discussion	
technique	devant	la	fosse	qui	doit	recevoir	le	volant	du	moteur	à	vapeur	
de	plus	de	20	tonnes.	Un	grand	merci	à	l’équipe	des	CDD	animée	par	
Louis,	Denis,	Claude	et	quelques	autres	pour	leur	implication	dans	ce	
gros	chantier.	
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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 

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) 


