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Avez-vous déjà vu 100 petits gris au 
labour ?

Un événement unique : la commune de Blaison-
Gohier et le Club Ferguson France organisent 
la plus grande réunion de collectionneurs 
du célèbre « petit gris » en hommage à son 

créateur Harry Ferguson ! 

A cette occasion, Hugues Aufray, collectionneur du 
fameux tracteur, donnera un concert en plein air le 
samedi 28 août à 21H.

Pendant 2 jours, passionnés et amateurs pourront admirer 
100 exemplaires du « petit gris » ou « little grey Fergie » ou 
plus technique, le Ferguson TE20, modèle emblématique 
de la marque Ferguson.

Vous assisterez à des animations insolites : convois de 
« petits gris » sur 20 km, figures fixes et mobiles vues du 
ciel réalisées avec les TE20, labour d’un champs par 100 
tracteurs en même temps, exposition de matériel agricole, 
exposition de miniature, artisanat… le tout ponctué de 
pauses musicales par des groupes locaux.
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THE « Little grey Fergie »

Harry Ferguson, ingénieur d’origine 
irlandaise, est l’inventeur du sys-

tème de relevage 3 points que l’on re-
trouve encore aujourd’hui sur les trac-
teurs. Ferguson a mis au point le TE20 
ou « petit gris » dont la production a 
commencé le 6 juillet 1946 pour 10 
ans. Ce modèle a été exporté aux Etats 
Unis grâce à un partenariat avec Henri 
Ford.
En 1953, Massey Harris fusionne avec 
Harry Ferguson Limited pour donner 
la marque aujourd’hui mondialement 
connue de Massey Ferguson.

Anecdote
Le 4 janvier 1958, Sir Edmund Hillary 
atteignait le Pôle sud au volant de 3 
tracteurs Ferguson TE20.

Cette fête est aussi l’occasion de 
rendre hommage au premier vol 

de Harry Ferguson : Janvier 1910, il 
est le premier irlandais à avoir volé 
sur 3 miles à bord d’un monoplan de 
sa fabrication.

Les 100 ans du premier vol irlandais !
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Le Club Ferguson France

Créé en novembre 2003, il compte 
aujourd’hui plus de 500 adhérents. Ce 

club réunis des collectionneurs autours 
d’une même passion : les modèles de 
tracteurs Ferguson. Il met à disposition 
un large panel de documentation, met 
en relation les collectionneurs et dispose 
d’un système de petites annonces. Mais 
c’est avant tout un lieu de rencontre et 
de convivialité.

Chanteur reconnu mondiale-
ment, Hugues Aufray revient 

sur le devant de la scène avec 
son album New Yorker et une 
tournée qui l’amènera à Blaison-
Gohier.
Découvreur de Bob Dylan avant 
l’heure, cet artiste a été cou-
ronné par une victoire de la mu-
sique pour l’ensemble de la sa 
carrière.
Amoureux de la nature et pas-
sionné par les chevaux, Hugues 
Aufray est aussi collectionneur 
du « petit gris » de Massey Fer-
guson. Il était donc tout natu-
rel de convier cet artiste à notre 
fête.

L’année Hugues Aufray !
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La douceur angevine

Blaison-Gohier est une petite cité de 
caractère située en bords de Loire, à 

mi-chemin entre Angers et Saumur. 
Ce village de charme implanté dans 
le parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine est inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO.
A ce titre, Blaison-Gohier met tout en 
œuvre pour promouvoir son patrimoine 
et bénéficie d’une expérience confir-
mée dans l’organisation d’événement 
d’envergure. En 2009, la cité accueillait 
une étape du Championnat d’Europe 
de montgolfières et célébrait l’occasion 
par un concert de Tri Yann. Une logisti-
que bien rôdée puisque Blaison-Gohier 
a réunit plus de 5000 personnes avec 
150 bénévoles.

Christian Watier
Passionné depuis toujours par la photographie, 
Christian Watier s’est spécialisé dans la photo 
agricole. Reconnu mondialement, son travail est 
remarquable de précision tant dans la photo que 
dans l’information qui l’accompagne. La photo 
agricole, Christian Watier en a fait un art à part 
entière avec plus de 6000 photos par mois. 
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Demandez le programme !
Samedi 28 août 2010

13H30 : Départ du convoi de petits gris et autres véhicules pour 
défiler sur 20 km entre St Rémy la Varenne, St Sulpice et Blaison-
Gohier.

16H30 : Figures réalisées à partir des petits gris : Le « F » de Fer-
guson et le « H » de Harry.

Les « petits 
gris » seront 

disposés pour 
former le «F» 

de Ferguson 
(32 mètres sur 

55) et le «H» 
de Harry (49 

mètres sur 57).
Une perfor-

mance jamais 
réalisée !

En parallèle, diverses animations seront présentes : exposition 
de matériel agricole, exposition de miniatures, livres, produits du 
terroir, artisanat, restauration… Possibilité d’échange et vente de-
matériel.

Une tombola sera organisée : 1er prix un « petit gris », 2ème prix 
une guitare dédicacée.

Différentes animations musicales interviendront : Le Bagad Ans-
ker, formation de musique bretonne avec cornemuses, LDP, grou-
pe de variétés…
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Dimanche 29 août 2010

10H : Figure mobile réalisée à partir des petits gris.

14H : Labour en simultané de 100 petits gris avec charrues à 
planche.

17H : Tirage de la tombola et remise des trophées.

18H : Fin des manifestations.

Un tracteur sera 
réalisé avec les 100 
petits gris soit une 

figure de 42 mè-
tres de large sur 

75 mètres de long 
! Les roues seront 

en mouvement 
pour donner vie au 

«géant»...

Samedi 28 août 2010
à 21H

Hugues Aufray en concert exceptionnel !
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Plan d’accès

Billetterie
Les places sont disponibles dans tous les points de vente habituels 
: FNAC, Hyper U, Leclerc, www.francebillet.com... et les offices 
de tourisme d’Angers, Brissac-Quincé, Saumur, Saint-Mathurin, 
Doué-la-Fontaine.

Prix des places : 12 € sur réservation, 15 € sur place, gratuit pour 
les moins de 12 ans.


