Incursion en Lauragais

C'est une partie du pays de cocagne qu'ont voulu
nous faire découvrir notre couple « d'Avaguistes » Valérie
et Denis Cathala qui est leur aire d'habitat .
Cette excellente initiative a réuni une dizaines de
voitures anciennes de l'AVAG sur la place de la halle aux
grains de Lavaur , point de départ de la journée.
Un livre de route nous a été distribué avec un itinéraire
diffèrent les uns aux autres « une astuce pour éviter les
suceurs de pare chocs ! » . Le périple commence a travers
le Lauragais Tarnais . Petites routes sinueuses nous faisant
découvrir perchés sur les vallons de petits villages aux
églises fortifiées, ainsi que de nombreux moulins faisant
rappeler que nous sommes dans une région de culture a
vocation céréalière , dominée en cette saison d’immense champs de Tournesol qui a remplacé il y a belle
lurette la culture du Pastel qui en avait fait la richesse du pays .
Suivant a la lettre notre itinéraire et respectant les haltes imposées afin de répondre a notre
questionnaire a la surprise générale tout notre groupe se trouve réuni a la Bastide de St Felix du Lauragais
« il y a encore quelques décennies c'était St Félix de Caraman ». Nous sommes depuis peu en HauteGaronne . La place centrale est agrémenté d'une halle couverte . Quelques difficultés a garer nos montures du
fait que la bastide est en pleine rénovation par une entreprise des beaux arts . Au bout du village un
promontoire nous permet d'avoir vue sur une grande partie du sillon du Lauragais , servant jadis de mire
durant des siècles aux nombreux passages d'envahisseurs traversant le seuil de Naurouse pour rallier le centre
de l'hexagone .
Le temps passe et nous devons quitter la cité fortifiée afin de se retrouver au point de chute prévu
pour le déjeuné. Guidés par notre « Rood-book » nous nous retrouvons a Vaudreuille sur une aire de piquenique ombragée très bien aménagée au bord du ruisseau nommé le Laudot a fort débit qui alimente la rigole
du canal du midi nous explique un pécheur de truites fort bien équipé en matériel de pêche .
Au fil du repas tiré du sac de longues et savantes
discutions a refaire le monde sont engagée
Après la pause bien mérité les moteurs de nos anciennes
ont refroidis contrairement a leurs pilotes ! . Nous reprenons
la lecture de notre guide avec une autre destination
inconnue , traversant le conté de Caraman ou nous passons
la bourgade silencieuse en ce dimanche après midi .A
quelques encablures de là le terminus de notre périple
.Surprise ! Nous nous retrouvons tous au domicile de
Valérie et Denis pour le '' goûter de 4H''. Denis en profite
pour nous faire découvrir sa caserne « d'ali-baba » ! l'on y
trouve de tout , du Kart a la motoculture , en passant par
l’hélice d'avion ! . Les appentis entourant la maison sont remplis de voitures de types Nsu, Horizon voir du
Renault et autre Citroen. De la pièce en tout genre a la quincaillerie la plus diverse débordant des casiers et
des établis . La passion de la restauration m' a envahi nous avoue Denis , nous l'avions deviné ! .

Denis nous conduit sous la véranda ou Valérie a préparé la collation de 16 h offerte par Jocelyne
et Jean Gauthier qui nous dévoilent tout en ouvrant la bouteille de champagne que c'est leur 40eme
anniversaire de mariage. Bravo a ce charmant couple actif et fidèle aux animations de l'AVAG

Nous terminons la journée tous réunis ou les discutions en tout genre reprennent que de plus belle,
dans l'enclot qui jouxte la maison les « biquettes » émerveillées par tout ce monde nous écoutent avec
attention .
Belle sortie riche en découverte d'un patrimoine régional qui a su conserver toute son authenticité .
Riche en convivialité aussi grâce a Valérie et Denis que nous remercions pour leur accueil et leur générosité .

Commentaires : Jacques Mouisset
Photos : Denis Cathala

