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MONS

Le club Agri Rétro multiplie les rendez-vous
'est une longue liste de
manifestations auxquelles participeront le club
et les adhérents du club Agri
Rétro de Mons.
8 avril : Tonnay-Charente (17),
assemblée générale du Club
Lanz chez Jacky Renaud avec
repas et visite de sa collection, tél. 02 37 47 50 97.
29 avril : Scorbé Clervaux (86),
assemblée générale de l'amicale SPY chez Guy Rivière
avec visite de sa collection.
29 avril : Port Lesney Qura),
assemblée générale de l'amicale Labourier, tél. 03 84 73 82
97.
30 avril : étang de SaintYnex, avec la fédération française des véhicules d'époque
(FFVE), journée nationale des
véhicules d'époque, grand
rassemblement de toutes
sortes de véhicules anciens
(autos, motos, tracteurs, etc)
de 14h à 18h.
13 mai : Azay-le-Rideau (37):
assemblée générale de l'amicale Vendeuvre.
21 mai : Villefagnan, randonnée de printemps organisée
par le club Tracteurs Rétro du
Nord-Charente (départ de
Longré, direction Civray), tél.
06 88 89 73 21.
25 mai : Couture-d'Argenson
(79), brocante et exposition
de tracteurs.
27 et 28 mai : Vierzon, «Trac-
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Lés gars de Mons en balade à La Paye.

teurs en fête», bourse d'échange, rétrospective de la
marque SPY à CASE, avec La
mémoire de Vierzon et l'Amicale SFV.
4 juin • Parcoul (24), randonnée de vieux tracteurs organisée par les Amis des vieux
tracteurs.
5 juin : Oradour (Aigre), repas
de chasse et balade en tracteurs et remorques.
10 et ll juin : Melun (77), «La
locomotion en fête» organise
son grand rassemblement de
toutes sortes de véhicules
anciens, bouse d'échange, etc
(autrefois à la Ferté-Allais et
maintenant à Melun).
10 et ll juin : Lesterps,
bourse d'échange et fête des
battages

25 juin : Javarzay (79), fête de
la bière, exposition et défilé
de tracteurs.
8 et 9 juillet : Sigogne, fête des
battages et balade en tracteur
29 et 30 juillet : Panningen
(Pays bas), 38e Grande exposition européenne avec plus
de 400 moteurs fixes, plus de
2 DOO tracteurs anciens,
grande bourse d'échange,
pièces et documentations...
Les marques Ford et Fordson
seront à l'honneur.
29 et 30 juillet : Magnac-Lavalette, 17e édition, brocante,
bourse aux pièces, exposition
de plus de 100 tracteurs,
autos et motos, fête des battages, concours de labours...
Tél. 06 80 28 60 09.

12 et 13 août : Mons, fête des
battages sur les thèmes Vendeuvre, Allis-Chalmer et
Labourier. Tél. 06 ll 54 38 47.
13 août : Villefagnan, «Fête du
vent».
15 août : La Tuilerie (85) (chez
la famille Gémard), fête des
battages, vieux métiers,
exposition de tracteurs...
15 août : Fouqueure, 65e
grande kermesse, brie à brac,
exposition de tracteurs et
voitures anciennes... Tél. 06
SO 17 14 53.
19 et 20 août : Villefagnan,
brocante ; sur le site de Kalidaan le 19 août concours de
labour des vétérans avec
tracteurs des années 60,70 et
SO ; le 20 août concours
départemental et cantonal
de labour Jeunes Agriculteurs.
20 août : Parcoul (24), fête des
battages.
3 septembre . Bernac,
concours de labours à l'ancienne (tél. 06 88 89 73 21).
10 septembre : Longage (près
Toulouse), finale nationale de
labours à l'ancienne.
10 septembre : La Rochette,
1er rassemblement de vieux
matériels agricoles (tracteurs,
motoculteurs) avec randonnée, concours de labour
motoculteur, etc. Tél. 05 17
20 17 76 ou 06 13 39 56 37.
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