L’Association « Les Amis des Tracteurs »
RANDO TRACTO 2012
La Balade des Anciens Tracteurs Agricoles.

Huit heures le matin le Dimanche 27 Mai 2012. Parcoul, sous un soleil rayonnant mais une
température fraîche. Les participants se préparent pour le départ de cette 3éme Rando
Tracto. Un accueil est prévu à la salle des fêtes de Parcoul ou tous peuvent prendre un
café avec des petits gâteaux. Une réunion explique le déroulement de la journée.
Avec une caravane de quarante véhicules, le départ est donné. Passage devant la mairie
et direction les bords de la Dronne, traversée de la rivière pour arriver a la Genétouze
dans le département de la Charente Maritime. A l’arrivée il manque un tracteur. Un
Renault 3046. Refait à neuf par l’équipe de l’association, est tombé en panne sèche. Vite
réparé par nos deux mécanos. Un café nous attends avec des mignardises servis par le
maire monsieur Bernard BOISSEAU et les membres du comite des fêtes.
Après une demi-heure de repos, tous les engins sont remis en route pour se rendre dans
la commune voisine de Boscamnant. Un vin d'honneur est offert a toutes les personnes
présentes par Mme Stefanie GERON conseillée municipale en absence du maire
monsieur Pierre BORDE. Pineau et rosé bien frais sont dégustés avec modération.
Puis le convoi reprend la route pour passer à Saint Aigulin et rejoindre le village de La
Barde le lieu de restauration. A la base nautique au bord de la rivière la Dronne, un pot
d'amitié est servi par le maire monsieur Guy DUBREUIL et les membres du conseil
municipal. Le repas était organisé par les membres des '' Amis des Tracteurs''. Au menu
rôti de bœuf et haricots couennes. Cent cinq personnes avaient pris places et tous ont
apprécié la bonne préparation des mets qui nous étaient servis par notre chef Michel et
ses aides Geneviève, Pierrette, Anaïs et Liliane. Vers seize heures une fois les photos
prises devant les engins pour ne pas oublier cette journée. Une parade dans le village a
été applaudie par les habitants de ce joli village. Nous avons pris ensuite la direction de
Saint Michel de Rivière en Dordogne ou le traditionnel mijot était offert par le maire
monsieur Jean Claude POINTET et les membres du conseil municipal en présence du
maire de la commune voisine de St Michel Leparon, monsieur Jean Pierre
ARNAUDINAUD. A dix sept heures trente tous les véhicules ont repris le chemin du
retour en passant à la Roche Chalais et traversé le pont de Paulet pour revenir à Parcoul.
Ce fût une belle journée, le soleil a rapidement fait monter la température pour nous
offrir une agréable randonnée. La jeep Willys qui nous accompagnait a terminé le circuit
en remorquage suite à une panne moteur. La caravane était constituée des marques
Soméca, IH, MF, Ferguson, JD, Fordson, Ford, Steyr, Allis Chalmer , Hanomag, Renault,
Fendt, Lanz, Energic, qui ont été admirés tout au long du parcours. La sécurité était
assurée par deux voitures et trois motos qui régulaient la circulation aux endroits les
plus dangereux.

La journée s'est terminée avec la remise des diplômes de » Parcours Réussi » à

tous les conducteurs de tracteur et d'un pot servi a toutes les personnes présentes

par l’équipe de l’association à la salle des fêtes de Parcoul, en l’absence du maire et
Conseiller General de la Dordogne monsieur Jean Jacques GENDREAU, qui excusé, avait
d’autres engagements.

Le bureau de l'association remercie tous les maires à qui ont accepté de nous recevoir
et de laisser passer le convoi de tracteurs dans leur commune. Merci aussi aux deux
photographes, Mme FERRY et M. GOUTTE et à tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à la réalisation de cette manifestation.

Note aux futurs Organisateurs.
Notre tracé avait cette année comme but de parcourir les trois départements de la
Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime. Avec les autorisations des dix
communes à traverser et des trois préfectures nous étions prêts. Coup de tonnerre
deux semaines avant le jour J. Nous recevons un courrier du conseil général de la
Charente nous interdisant de circuler sur un petit tronçon de la D674 (500 mètres) à
cause d’un carrefour dangereux qui s’y trouve. Il nous fallut revoir notre plan pour
éviter cet obstacle et modifier en conséquence notre itinéraire. Alors avis aux futurs
organisateurs de ce genre de manifestation, il faut toujours un ou plusieurs itinéraires
pour éviter les surprises de denier minute.
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