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• VILLEFAGNAN

Les vieux tracteurs n'ont
pas le temps de rouiller

Une longue liste de manifestations est
proposée aux adhérents du club Agri Rétro de Mons et Tracteurs Rétros de Vlllefagnan (Photo CD. Voici la liste de celles
gui se déroulent dans la région.
Ce samedi 8 avril à Tonnay-Charente (17),
AG du Club Lanz chez Jacky Renaud (repas
et visite collection), tél. 02 37 47 50 97;
29 avril à Scorbé-Clervaux (86), AG amicale SFV chez Guy Rivière (visite de sa
collection); 30 avril à l'étang Saint-Yneix,
Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), journée nationale des véhicules anciens (autos, motos, tracteurs...) de
14h à 18h; 21 mai à Villefagnan, rando de
printemps du club Tracteurs Rétro du
Nord-Charente (départ à Longré, direction Civray), tél. 06 88 89 73 21.
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25 mai à Couture-d'Argenson (79), brocante et expo de tracteurs; 4 juin à Parcoul
(24), randonnée des Amis des vieux tracteurs. 5 juin à Oradour-d'Aigre, repas de
chasse et balade en tracteur et remorgue; 10 et ll juin à Lesterps, bourse
d'échanges et fête des battages; 25 juin à
Javarzay (79), féte de la bière, exposition
et défilé de tracteurs; 8 et 9 juillet à Siqogne, fête des battages et balade en tracteur; 29 et 30 juillet à Magnac-Lavalette,
brocante, bourse aux pièces, exposition
(100 tracteurs, autos et motos), fête des
battages, concours de labour. Tél. 06 SO
28 60 09; 12 et 13 août à Mons, fête des
battages sur les thèmes Vendeuvre, AllisChalmer et Labouner. Tél. 06 ll 54 38 47;
13 août à Villefagnan, «Fête du vent»; 15
août à La Tuilerie (85), fête des battages,
vieux métiers, expo de tracteurs. 15 août
à Fougueure, kermesse, bric-à-brac, expo
tracteurs et voitures anciennes. Tél. 06 80
1714 53; 19 et 20 août à Villefagnan, brocante; sur le site de Kalidaan le 19 août
concours de labour des vétérans avec
tracteurs rétro, le 20 août concours départemental et cantonal de labour jeunes
agriculteurs; 20 août à Parcoul (24), fête
des battages, 3 septembre à Bernac, concours de labours à l'ancienne (tél. 06 88
89 73 21); 10 septembre à langage (Toulouse), finale nationale labours à l'ancienne, 10 septembre à La Rochette, rassemblement de vieux matériels agricoles
(tracteurs, motoculteurs) et randonnée,
concours de labour motoculteur, etc. Tél.
0517 2017 76 ou 0613 39 56 37.
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