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Un tracteur pas comme les autres
Harry Ferguson, ingénieur irlandais de talent, a créé et exporté son modèle TE20 «petit gris» 
de part et d’autre de l’Atlantique. Aujourd’hui, passionnés et collectionneurs se retrouveront 
à Blaison-Gohier pour des animations d’exception : des figures fixes et mobiles seront réa-
lisées ainsi qu’un labour avec les « 100 petits gris » alignés le dimanche matin. Des photos 
vues du ciel seront réalisées par Christian Watier, photographe agricole de renommée inter-
nationale.
Un événement unique et convivial
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs, collectionneurs ou simples pro-
meneurs. Car de nombreuses animations parallèles seront présentes : modèles réduits, arti-
sanat, exposition de matériel… Une rencontre riche en échanges, ponctuée de pauses musi-
cales offertes par des groupes locaux.

Communiqué de presse

« 100 petits gris » au labour pour le 
concert d’Hugues Aufray !

« 100 petits gris » venus des 4 coins de la France se réuniront les 28 et 
29 Août 2010 à Blaison-Gohier pour fêter son créateur Harry 

Ferguson. A cette occasion, Hugues Aufray donnera un concert en 
plein air le samedi 28 Août à 21H.

L’année Hugues Aufray !
Amoureux de la nature, passionné de chevaux, Hugues Aufray est aussi 
collectionneur de  « petit gris », LE tracteur de la marque Ferguson. Il 
était donc tout désigné pour participer à cette fête unique au monde. 
Les billets sont disponibles dans les points de vente habituels : Fnac, 
Hyper U, Leclerc... et les Offices de tourisme d’Angers, Saumur, Doué-
la-Fontaine, Brissac-Quincé, St-Mathurin-sur-Loire au prix de 12 € sur 
réservation, 15 € sur place et gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

Un cadre bucolique
Blaison-Gohier, commune inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO, a toujours attiré les badauds par son charme 
naturel. Situé à mi-chemin entre Angers et Saumur, ce 
village est passé maître dans l’organisation d’événe-
ments d’envergure. Ainsi, l’an passé, Blaison-Gohier a 
accueilli une étape du championnat d’Europe de Mon-
tgolfières dont la conclusion était le concert de Tri Yann. 
Près de 7000 personnes se sont retrouvées autours de 
cette manifestation et ce sont plus de 160 bénévoles 
qui ont relevé leurs manches !
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