
                   LE  CCC SUD AUX  CHAMPS !!!!!!!  LE 6 et 7 AOUT   
               Deux journées dédiées au monde agricole  de Verfeil  
 
      Une petite route cheminant à travers la campagne nous mène au  
      centre de la manifestation dans la propriété de l’organisateur . 
      Une zone  de stationnement nous est réservé juste à coté de la   
      ferme d’habitation . 

        Suzette et Marc MAURIES sont sur place depuis le mercredi ; quelques  
       participants ont déjà pris leurs repaires , mais la plupart arrive le vendredi et  
      30 c cars s’installent dans les chaumes . En bon organisateur Marc reçoit les  
     arrivants  et expliquent à chacun le déroulement de ces 2 jours .  
    En fin de journée : Apéritif préparé par nos gentils G O , plutôt apéritif dînatoire  
   vu la qualité et l’abondance des amuses gueules  dignes d’un traiteur  
  ( Merci à la famille  fille ,sœur et amis).  
 Le président de l’association nous fait l’honneur de sa  
présence et nous offre une fouace et des croquants  
  « mets dégustés illico presto bien  entendu !!!!!! »  
  Vos papilles étant certainement bien  aiguisées  

 passons maintenant à vos  Neurones 
  Crée en 1979 , l association  
  « Les Journées Agricoles » regroupe 
  des amateurs passionnés de  
  matériel agricole ancien, désireux de  préserver traditions solidarité 
  et bonne humeur paysannes . 
 Tous les 2 ans ces amateurs partagent cette passion lors d’une grande 
  fête champêtre en Août .  

Le président possède à lui seul 200 tracteurs, l’association en collectionne 400 .  
 

 Samedi 6 Août     
 Réveil bruyant ….. klaxons , démarreurs ….la visite peut commencer,  
  les amateurs s’ en donnent  à cœur joie . 
 Tracteurs, moissonneuses ,batteuses, charrettes, carrioles , 
 machines à vapeur s’exposent à nos yeux et on peut entendre les  
 anciens se souvenir des  « ALLGAIER- BULLDOG – DAVID BROWN-
DUTZ – FAHR- FORSON – GRILLET – MAC CORNIC  

NUFFIELD – RENAULT – SOMEGA ….. et j’en oublie ….  
  De toute façon je n’y connais rien !!!!!!! 
   Dans un petit bois, 
   moutons  ,chiens de  
  berger ,oies , vaches ,  
  bœufs ,chevaux ,  
  ânes ,boucs  de Provence  
 sont mis à  contribution  

                                      pour des démonstrations . 
       



                 Un musée sur la traction animale présente des jougs de  
           toutes les régions . Un étalage de cannes, aux pommeaux  
          variés ,elles sont taillées dans des bois locaux ( néflier ,aubépine ,noisetier ,  
         ronces , acacia  
        Suivent : Des jeux anciens ,un marché gourmand ,des jouets agricoles .   

   Country et Sévillane se partagent une piste de danse . 
   Le  soleil tape il fait très lourd !!!! les démonstrations   
   s’enchaînent ……                   
   Battage avec moissonneuse batteuse, machine infernale et  
   pétaradante  sortie d’un autre temps.      
   Battage à la trépigneuse  
  (traction animale)  une jument  
  actionne la  batteuse  reliée à  
  une machine à battre le grain.   

 Battage avec manège (traction animale) deux puissants  
bœufs  gascon (  appartenant à MR DESPOUY qui nous  
 avait si bien reçu dans sa ferme à la sortie de l’ail en  

 2010) actionnent  un arbre de  
 transmission relié à une machine à battre le grain.   
 Au grés des convenances restauration sur place où dans les  
 camping cars. 
 En début d’après- midi la chaleur est au  zénith !!!!  
 Le concours de labours se   déroule juste devant les c cars . 
 Fiers sur leur monture de fer , tel des chevaliers montant leurs  
 superbes alezans , les  laboureurs pantalons à rayures,  
chemise blanche, béret 

 et foulard se défient pour tracer le plus beau  
 sillon . 
 Moissons , fabrication de sabots et j’en  
  passe ….L’après-midi se déroule au  rythme  
  de chacun ….  
   Une douche salutaire et un apéritif  
     rafraîchissant  permettent d’attendre  
      l’heure du repas . 
        20H30 Repas pris en commun  devant le 

chapiteau 400 personnes environ se  
  regroupent pour un repas champêtre  , Marc a réservé une table 
  pour le club , juste  devant le podium pour profiter au maximum  
  du spectacle .Mais le ciel menace !!!!!!  
   L’apéritif puis les hors d’œuvre sont servis … 1 GOUTTE d’eau , 
  2 GOUTTES …… L’accordéoniste joue des airs d’antan, 
  3 GOUTTES….4 GOUTTES…le vent se lève ,on commence à  
  s’inquiéter !!!!! tout d’un coup une pluie torrentielle s’abat sur  
  nous « BRANLE BAS GENERAL » Tout le monde court s’abriter 
  sous le chapiteau, on déménage tables ,chaises , couverts !!!!  
   PANIQUE pour se trouver une place ,chacun se débrouille  

                                   comme il peut . 



                 Dehors la pluie et le vent se déchaînent on pense aux  
                 camping cars avec les lanterneaux et les auvents ouverts, les 
              plus courageux se précipitent, ils reviennent trempés et crottés .  

  Le groupe est  éparpillé mais avec patience et bonne humeur la  
 blanquette de veau réchauffe les corps et les cœurs . 
 Marc nous informe de son départ dés le lendemain matin car sa  
 belle mère a été hospitalise en urgence . 
  
  DIMANCHE  7    
  Nuit arrosée, pluie ,vent , de  LA GADOUE  partout ,on décape les 
   chaussures pleines de boue .La plupart des camping caristes ,  
  découragé par le mauvais temps partent dans la matinée . 

     Les manifestations reprennent mais le temps est morose !!!! 
    Les plus courageux s’installent pour l’apéritif et vont prendre le déjeuner sous le  
   chapiteau où nous a-t-on dit l’ambiance était chaleureuse . 
  Peu à peu le campement se vide. 
 MERCI à MARC et SUZETTE . Ces 2 journées auront pour nos aînés permis de se 
 souvenir de l’ancien temps et pour les « un peu plus jeunes » de découvrir ce monde  
rural qui disparaît petit à petit. 
Prompt rétablissement  à la maman de Suzette ainsi qu’a sa fille hospitalisée   
le même jour.            
     MICHELE TOURNIER                 


