Compte rendu de la sortie à La Halle de La Machine
C'est sur une météo incertaine qu'au petit matin nos avaguistes
et sympathisants se sont retrouvés à Gaillac autour d'un petit
déjeuner, avant de prendre sans tarder la route 88 pour affronter
la difficile circulation de la périphérie toulousaine et ne pas
manquer notre rendez-vous avec leMinotaure. Une difficile
mission pour la "Rallye One" présidentielle, qui assurait
l'ouverture de la route tout en veillant à ne pas distancer les
voitures moins rapides… Après quelques kilomètres, nous
récupérions quelques rabastinois davantage portés sur les caves deVinovalie plutôt que sur le café
Gifi, tous les goûts sont dans la nature de chacun .
Puis au fil du parcours, quelques haut-garonnais moins matinaux rejoignaient notre caravane en
apportant un peu plus d'assurance aux équipages gaillacois pour le choix des files de circulation dans
la traversée de la proche banlieue. Mais il y avait ces maudits feux et à leur approche, on se pressait
quitte à passer à l'orange sanguine, pour ne pas se laisser distancer .Enfin tous arrivés sur le vaste
parking de la Halle de La Machine, toujours pas de pluie, nos 26 équipages coupaient les moteurs et
se sont partagés entre la visite de l'exposition et le voyage en Minotaure.
Après le sympathique accueil de nos hôtesses, ces "véritables machinistes" de l'équipe de La Halle
nous ont dressé une présentation générale du site qui héberge ces machines de spectacles dans
l’attente de se produire aux quatre coins du monde. De la plus petite tenant dans la main à la plus
grande pouvant peser plusieurs tonnes, ces machines peuvent vous servir le sucre dans votre café ou
servir le vin, comme jouer une partition au gaz mais aussi vous offrir un voyage en araignée ou en
minotaure ou quelques tours de manège sur des insectes en fer…
Un spectacle irréaliste où tout rêve imaginaire prend forme, les artistes concepteurs pouvant laisser
libre cours à leur imagination pour créer des machines faites de bois et de métal tout en donnant une
seconde vie artistique aux pièces de récupération les plus hétéroclites. Le voyage en Minotaure,
véritable réalisation architecturale en mouvement, a vivement impressionné le groupe. Constituée
principalement de cuir, de bois et d’acier, décorée à la feuille d’or, cette machine géante de 47
tonnes pour une hauteur maximale de 14 mètres, peut prendre sur son dos 50 personnes pour une
tranquille balade sur l'ancienne piste d'aviation créée par Latécoère.
En conclusion, une sortie "géniale" pour une superbe
journée qui a ravi tous les participants surpris toutefois par
le peu de hauteur du repas, peu proportionné à celle de
son prix…
Vous pourrez retrouver bien évidemment toutes les images
de cette sortie sur le site de l'AVAG.

