
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Christian Pinon remercie le maire et son conseiller devant des adhérents 

venus de plus de trente départements 
 
Salviac. "L’amicale Vendeuvre" en assemblée générale à la salle des fêtes.  
 
En concertation avec son bureau, Christian Pinon, président de 

l'association, créée en 2002 par des passionnés de la marque de machines 
agricoles, moteurs fixes et tracteurs "Vendeuvre", a exceptionnellement tenu 
l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'association samedi 23 octobre, à 
la salle des fête de Salviac. Des adhérents venus de plus de trente départements 
s'étaient spécialement déplacés, ce fut pour eux l'excellente opportunité de 
venir découvrir la merveilleuse Bouriane. L'Amicale Vendeuvre, consacrée aux 
moteurs et tracteurs du même nom, rassemble des collectionneurs dans toute 
la France, et même hors de ses frontières. Aujourd'hui, ce sont près de 200 
passionnés qui font vivre l'association, disséminés à travers la France et même 
l'Europe. Le choix de tenir l'assemblée à Salviac n'était d'ailleurs pas dû au 
hasard, la présence du Musée du patrimoine agricole et automobile sur la 
commune en fut l'élément déterminant. "Si faire le tour de France pour 
participer à nos réunions annuelles s’impose, rejoindre le Sud-ouest et 
découvrir Salviac est un vrai plaisir" avait d’ailleurs confié Jean-Pierre 
Cadoux, trésorier de l’Amicale! L'assemblée était programmée à neuf heures, 
mais dès 8h, Christian Pinon, le président de l'association, accueillait, avec 
café et croissant, le maire de Salviac, François Dols, accompagné d'Alexandre 
Cabanel, l'un de ses conseillers municipaux. Une fois le public installé, 
Christian Pinon leur a tout d'abord présenté un passionné local, Benoit 
Jouclar, fondateur du musée de Salviac, et maitre de cérémonie lors des visites 
guidées toujours très appréciées des visiteurs. Fidèle à lui-même, Benoit, a fait 
un brillant petit speech pour présenter le musée et les nombreux bénévoles qui 
l'assistent. Puis le président a ouvert la séance. Elle fut suivie d'un apéritif puis 
d'un déjeuner typiquement quercynois que les convives ont pu déguster sur 
place. L'amicale avait fait appel à "Saveurs et Émotions", un traiteur lotois de 
Maxou, près de Cahors. Une visite au musée était prévue à 15h.  

 


