
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C’est la passion commune pour cette belle marque de matériels agricoles 
Vendeuvre, qui fédère aujourd’hui plus de 200 adhérents actifs sur toute la 
France… 

 
SALVIAC. L'EVENEMENT. "L’AMICALE VENDEUVRE" FAIT SON ASSEMBLÉE 

GÉNERALE À LA SALLE DES FÊTES  
Christian Pinon, président de l'association, créée en 2002 par des passionnés 

de la marque de machines agricoles, moteurs fixes et tracteurs Vendeuvre, 
nous annonce la tenue de son assemblée générale annuelle à la salle des fête 
de Salviac le samedi 23 octobre, avec des adhérents venus de plus de 30 
départements. 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. Christian Pinon, 
le président, sera accueilli par le maire de Salviac, François Dols, et Benoit 
Jouclar fondateur du Musée du patrimoine agricole et automobile de Salviac. 
Dès 8h30 un café sera offert aux convives tandis que Benoit Jouclar, le maitre 
de cérémonie du musée, en fera la présentation. "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" a d’ailleurs confié Jean-Pierre Cadoux, 
trésorier de l’Amicale! Alors quoi de plus merveilleux que de venir de toute la 
France, en 2021, pour découvrir cette même démarche authentique, engagée et 
dynamique de Benoît Jouclar 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, lui aussi passionné par les tracteurs de ses aïeuls! Le musée de 
l’Agriculture et de la motorisation qu’il a fondé et qu’il anime à Salviac 
retrace oh 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! La séance se prolongera par un apéritif puis un 
déjeuner typiquement quercynois sur place, et enfin toute l'assemblée se rendra 
à Pépy pour une visite du Musée.  


