Communiqué de presse

RétroMoisson
Les fabuleuses machines à remonter le temps !
Mercredi 15 août 2018 à Saint-Loup des Bois (Nièvre)
Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps ? Ce sera possible le mercredi 15 août 2018 lors de la
RÉTROMOISSON de Saint-Loup des Bois, pour un voyage étonnant dans l’Histoire du monde
agricole, un voyage où se croisent la traction animale et la traction mécanique, les traditions et
la mémoire rurale, où l’Homme a toujours sa place, hier comme aujourd’hui.
Ainsi, les chevaux et les bœufs affairés aux travaux de la terre côtoieront plus de 700 machines
d’antan en action : vieilles mécaniques agricoles bien sûr, mais également voitures de collection,
motocyclettes et autres…
NOUVEAUTÉ 2018 : L’Espicadora, moissonneuse d’Argentine inconnue en Europe.
Illustres machines d’autant plus fabuleuses que rares : tracteurs Auror, Titan, Doe 130,
moissonneuses-batteuses Guillotin MA240, Merlin 531, Dronningborg, Locomobile Robert Bell et
encore bien d’autres.
Un spectacle assurément UNIQUE !
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• Une brocante vide-greniers au cœur du village dès 7 H 00
• Dès 10 H 00, une trentaine d’ateliers pour le travail du sol, avec bœufs, chevaux, tracteurs,
chenillards, motoculteurs…
• À 11 heures, inauguration officielle. Exposition de motoculteurs anciens, de moteurs et de
tronçonneuses. Moisson avec lieuses et battage à l’ancienne. Démonstration de vieux métiers,
danses médiévales. Pour les enfants et les ados : initiation à la conduite d’un vieux tracteur,
balades en charrette… Plus de 60 stands de produits du terroir et d’artisanat d’art, de
documentation agricole…
• À 14 H 30, la plus grande moisson à l’ancienne avec 70 moissonneuses-batteuses de 1928 à 1966
• À 17 H 00, la parade de plus de 300 tracteurs d’antan

À propos de l’association :
Constituée d’une centaine de bénévoles, la démarche de notre association est bien sûr de préserver et
valoriser le patrimoine agricole mais plus encore de le faire découvrir. Depuis 36 ans, nous nous y
employons avec la Rétromoisson et tout en long de l’année avec notre musée de la machine agricole et
de la ruralité.

CONTACT :

03.86.39.91.41

musee.stloup@gmail.com

www.framaa.fr

Musée de la Machine Agricole 9 rue du maitre de forges 58200 Saint-Loup des Bois

