
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les adhérents de l’amicale Vendeuvre sont venus de toute la France pour 

visiter le musée 
 
Salviac. Des collectionneurs de tracteurs au Musée du patrimoine agricole. 
Samedi 23 octobre, Benoit Jouclar, le maître de cérémonie du musée du 

patrimoine agricole et automobile de Salviac, recevait des visiteurs peu 
ordinaires. Venus des quatre coins de France, les adhérents de L’amicale 
Vendeuvre, menés par Christian Pinon, le président, lui faisaient l'honneur de 
le suivre tout au long de ses 1500 mètres de parcours fleuri et spécialement 
aménagés. Le groupe étant trop important, Benoit a fait appel à son précieux 
collaborateur bénévole Alain Fournier, pour diriger un second groupe. Comme 
à l'accoutumé, Benoit avait revêtu sa tenue d'apparat, imité à l'accueil par 
Marie-Christine, une bénévole venue de la Sartre.  Quoi de plus merveilleux 
pour des passionnés que de venir de toute la France pour découvrir cette 
démarche authentique, engagée et dynamique de Benoît, qui a sorti des 
hangars et valorisé ce que fut l’équipement, la motorisation et la vie 
quotidienne de la France rurale du siècle dernier. Le musée qu’il a fondé, qu'il 
entretien avec soin, entouré de sa fidèle équipe de bénévoles, et qu’il anime 
magistralement au fil des visites guidées, retrace et ô combien, chaque étape 
de cette vie rurale dont il est essentiel de comprendre les racines pour avancer 
dans la compréhension du monde qui nous entoure aujourd’hui! Les visiteurs 
qu'il recevait aujourd'hui, des collectionneurs pour la plupart, avaient comme 
point commun avec lui cette même ferveur à valoriser le patrimoine. Sortir des 
granges du matériel ancien, dénicher des pièces détachées pour le rénover, 
exposer des pièces rares, soutenir le développement du patrimoine, accueillir 
des jeunes qui se passionnent pour le tracteur de leur grand-père, voilà la 
finalité et l’activité de l’Amicale Vendeuvre depuis 20 ans. Cette marque de 
matériels agricoles fédère aujourd’hui plus de 200 adhérents actifs sur toute la 
France, animés par une passion commune. Le Musée reste ouvert toute la durée 
des vacances scolaires. 0565415618.  

 


