LE RALLYE DES TRACTEURS DE LAT 2010 – Circuit de la LATIERE
Le 23 Mai 2010 l’Association « Les Amis des Tracteurs «, basée à Parcoul en Dordogne
« Périgord Vert » qui comprend une quarantaine d’adhérents, organisait pour la première fois une
Randonnée de véhicules lents. Nous avons opté pour le circuit de la Latiere, distance de 45 km.
Son Président d’honneur M. Raymond PERROT a mis à notre disposition 7 tracteurs sur les 19 qui
ont participé.
Le Président Mr. LALLA avec le Trésorier Mr. EMON ce son occupés de la circulation qui nous a
permis de ce déplacer sans aucune difficulté.
Avec un temps ensoleillé nous sommes partis vers 9h30 en direction de Chenaud – 6 km pour
faire notre première halte pour les vérifications d’usage sous la surveillance de Pierrot et de
Raymond, deux anciens mécaniciens agricoles, agent CASE IH aujourd’hui a la retraite.
Apres avoir vérifié nos machines nous repartons sur St Aulaye ou la municipalité en présence de
Monsieur Yannick Lagrenaudie nous offrait un vin d’honneur de 11h a 12h30.
Remise en route pour ce diriger sur le site de la Latiere ou nous avons déjeuné sous une du champ
de foire en présence de Mr. Jean Jacques Gendreau – Maire de Parcoul et Conseiller Générale de
la Dordogne et Mme. Beatrice Gendreau – Conseiller Régionale d’Aquitaine. Merci a Michel pour
son savoir culinaire et toute son équipe pour le service.
Après une Tombola, départ pour un passage à Servanches puis le Massias pour arriver à Saint
Michel Leparon ou un « Mijot » nous était servi, offert par le Conseil Municipal dans le jardin
public en présence de Monsieur le Maire Jean Pierre Arnaudinaud, qui nous attendait de pied
ferme.
Nous redémarrons nos engins pour prendre la direction de Puymangou et finir a Parcoul vers 19h.
Nous étions assistes d’un vélo-solex piloté par Corrine, de deux mobylettes piloté par Muriel et
Christian et d’une moto conduite par Alain « le gas de la roche ».
Aucune panne à signaler, sauf notre inspecteur pièces CASE IH « Alain », qui a fait chauffer les
freins du IH 624, mais Pierrot a sut intervenir efficacement et notre ami a put repartir
rapidement.
Un panache de marques était bien présent – Mc Cormick, IH, Ferguson, Massey-Harris, MasseyFerguson, Renault, SFV, Lanz, Energic, Someca, Steyr. Tous construits entre 1950 et 1965.
Qu’es ce que le MIJOT ? – « Soupe de vin froide », que les paysans mangeaient quand il faisait
chaud.
Du pain dur, du vin frais, du sucre, et un peu d’eau.
Pour un bol d’eau fraiche (le mijot ce boit au bol)
Un peu d’eau fraiche
Deux a trois morceaux de sucre
Un verre de vin
Du pain un peu dur
Mélangez tous les ingrédients et buvez avec modération. Cela et tellement bon et rafraichissant
que l’on est tente d’en boire plusieurs bols.
Alors restez raisonnables.

