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Naissance:
- le 29 mars: Hermine CARPIO

Décès:
- le 27 avril: Firmin PAGES
- le 11août: Claude OLIVET

Mariages:

«)ln nouveau, tout est beau» Comment ne pas appliquer
ce dicton dé janvier à tEspél{aiffac, au seuil ae cette année
2014. C'est Eoccasion dé vous souhaiter une bonne et
heureuse année, ainsi qu'une bonne santé et beaucoup dé
réussite dans vos projets.
Je reoiendrai ooiontiers sur fe aé6ut de mes propos et sur
fa 6eauté dé notre viffage, tféjà remarqué dans fe canton dé
Livernon et qui, je suis certain, tiendra sa piace dans fa
nouve{fe communauté dé communes au « ÇJrana PifJeac »,
mais venons à dés choses plus terre à terre et parions dé
pierre et de ces «pierres au Causse» qui ont permis a~
générations qui nous ont précMés ae réaliser ces
remarquables murets, cazelles, 6âtisses et pitJeonniers
quercynois, qui sont aujourâfzui fafierté âtEspétfaiflac.
9.1.ercià ces pionniers qui ont su donner {'élan nécessaire à
fa population actue{fe pour continuer cette œuvre.
Construire, restaurer, aménager, en gartfant ïespri: au
pays, c'est fa volonté dé tous fes tEspétfaiffacois et je ne
p~ que m'en féliciter. Je voudrais être optimiste pour
2014 et reprendre partielJement Ies parofes dé Jean Jaurès
qui disait «if faut avoir une confiance iné6ranfa6fe en

.-Ie 17 août: Bruno BONHOMME et Céline VALERY
-le 06 septembre: Sébastien FALGUIEREs et
Marie-Michèle FISTON
-le 21 septembre: Eric PAGES et Sonia DATa

- Mr LECOU Ludovic (maisonDevaluezsur le Caussanel)
- Mr ROGER Jacques (maisonRichard à Sullé)
- Mr et Mme MEGEVAND Gérard (maison Darnis à
Comberouge)
Mme Marie-Michèle
FALGUIERES
(chez Mr
FalguièresSébastien)
- Mr. FREYNET Guillaume et Mme GANSINAT
Juliette
(MaisonLarnaudieau Bousquet)
- Mme MARY Nicole (Caussanel)
- Mr et Mme DURY Jean et Gilda (Maison Valéry au
Mas de Garel).
- Mr TERRYN Andy (nouveaulocataire appt Mairie)

Certificats d'Urbanisme : 10
6 demandes de CU de simple information
4 demandes de CU opérationnel

i'aoenir».

Déclarations Préalables : 1-2

Je suis certain que cliacun apportera sa pierre pour faire en
sorte que notre 'tiifJaoereste fe pius 6eau et peut être î'un
aes plus appréciés. Je pense a~ 6aCaaes possi6fes,
nombreuses et variées; c'est une fonne ae tourisme ruraî
en phase avec Ies activités estivales de I'Oustal; ainsi
qu'avec toutes Ies activités associatives ae notre commune.

1 modification d'ouvertures
1 ravalement de façades
3 réfections de toitures
2 vérandas

JacquesÇJfYR.SE
9.1.aireâtEspétfaiffac

2 piscines
2 abris/garages
1 serre

Permis de Construire : 7
3 garages et hangars
3 maisons d'habitation
1 refusé (hangar)
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(Par Cyril Boukamoun]

L'histoire de ces tracteurs [epetits-qris » pour les Français ou « Fergies » pour les Anglais) ne peut être
abordée sans évoquer un inventeur de génie, Harry FERGUSON.Observateur méticuleux, travailleur
opiniâtre et audacieux, rigoureux jusqu'à l'excès, il a révolutionné le travail à la ferme avec le
« système Ferguson » qui mêle relevage hydraulique et attelage 3 points. Aujourd'hui encore, les
mil/ions d'aqriculteurs à travers le monde qui cultivent, plantent et moissonnent avec des tracteurs
dits intelligents et des outils interchangeables sont les héritiers du mécanicien de Belfast.
L'histoire
commence
en
1938
quand·
Harry
FERGUSON rencontre
Henry FORD. Du talent de ces
deux hommes et après une simple .poignée de mains
entre eux pour sceller cette union, naîtra le tracteur
Ford-Ferguson
(avec deux versions 9N et 2N). Il s'agit
de
fabriquer
un « vrai
tracteur
agricole
multifonctionnel
». standard,
d'une seule et même
couleur, gris. H. FORD construira
le tracteur dans son
usine de Dearborn dans le Michigan aux Etats-Unis.
H. FERGUSON l'équipera
et le commercialisera.
Les
premiers
tracteurs
Ford-Ferguson
(9N) sortent
des
chaînes de Dearborn en 1939. Le moteur est un quatre
cylindres en ligne FORD, d'une cylindrée de 1966 cm3.
Le moteur développe
une puissance
à la poulie de
17,3 ch. (à 1730 tr /min.]. !I comprend 3 vitesses et la
marche arrière. Il dispose d'une prise de force et est
équipé d'une batterie 6 volts. Son poids total est de
975 kg et affiche une consommation
en essence de
7,35 I/h à puissance
maximum. Entre 1939 et 1947,
près de 300 000 tracteurs
Ford-Ferguson
seront
fabriqués
au Etats-Unis.
Dans le cadre
du plan
Marshall. 8 000 seront importés en France, faisant la
fierté des familles rurales qui peuvent l'acquérir pour
le prix d'un bon cheval de trait.
Ford-Ferquson 2N de
1946. On distingue la
grille de calandre à
lamelles verticales et
les deux
emblèmes
« Ford" et « Ferquson
system Il (propriétaire
Cyril BOUKAMOUN à
Espédaillac).

En 1947, Henry
FORD, 83 ans, accablé
par la
disparition
de son fils, laisse la direction
de la
gigantesque
entreprise
à son petit-fils, Henry FORD Il.
Ce dernier dénonce comme caduque l'accord conclu
entre son grand-père
et Harry FERGUSON. Aux termes
d'un procès retentissant,
cette belle aventure prend fin
et Harry FERGUSON gagne «le procès du siècle » en
1952: Henry FORD Il devra lui payer la somme de
9 250 000 dollars.
Dès le début des tribulations
engendrées
par le petit-fils
de son ancien partenaire,
Harry FERGUSON avait réuni
les emprunts
nécessaires
à la construction
d'une usine
sur un terrain situé non loin des usines FORD. Il s'était
également rapproché de la Standard
Motor Company à
Coventry en Angleterre,
lieu où il créa sa société
en
1946, Harry
Ferguson
Limited.
Les «petits-gris»
sortis de l'usine de Détroit porteront le nom de TO pour
1 Cette page est ouverte

à toute personne

auprès de la mairie tél : 05 65 40 57 66)

qui souhaite

rédiger

un article

Tractor Overseas et ceux sortis

de l'usine de Coventry
porteront
le nom de TE pour Tractor England. La
silhouette
du nouveau tracteur (TE 20) reste inchangée
par rapport
au Ford-Ferguson,
hormis
la grille de
calandre
qui affiche des lamelles horizontales.
Mais la
puissance
passe à près de 24 chevaux (à 2000 tr/rnin.]
avec un moteur Continental
Z 120, la boîte de vitesses
offre désormais
4 rapports,
avec des pneumatiques
arrière
de 10x28 pour un poids total de 1134 kilos.
Enfin, certains
détails viennent
rendre
plus agréable
l'utilisation
du tracteur
comme le capot moteur
qui
bascule,
un
allumeur
plus
accessible
ou
un
fonctionnement
en 12 volts ...
FERGUSON a fort habilement
conservé la même teinte
grise et l'accueil est plutôt favorable:
20578 exemplaires
de TE 20 sont fabriqués à Coventry en 1947 contre 38932
Ford-Ferguson
outre-Atlantique.
Peu à peu les modèles évoluent et le TE 20 change de
désignation
en
fonction
du
carburant
utilisé:
TEA (standard
essence),
TEH (standard
pétrole),
TEF
(standard
diesel),
TEK
(vigneron
essence),
TEM (vigneron pétrole) ou encore TEN (vigneron diesel)
avec une largeur hors tout de 1,04 m.
Les tracteurs
sont distribués
en France par la COGEMA
(Compagnie
Générale du Machinisme Agricole) installée
rue Cardinet à Paris (17°) mais l'idée est de produire le
tracteur en France à plus ou moins court terme. En 1953,
suite à un rapprochement
entre la Standard
Motor
Company
et le société Hotchkiss
Delahaye,
débute en
France la fabrication
des «petits-gris»
sur le site de
Saint-Denis.
Ferquson TEA 20 sorti des
usines de St Denis en 1956.
La silhouette
du tracteur
est identique
au FordFerguson;
Les lamelles de la grille de
calandre
sont désormais
borizontales
(propriétaire
fP CANCE à Espédaillac).

En 1957, c'est l'arrivée du FF30 dont la partie mécanique
peinte en rouge sur les modèles
français
lui vaudra
l'appellation
de « petit gris au ventre rouge» ! Doté d'un
moteur de 30 chevaux (FF30 signifiant Ferguson France
de 30 CV), il reste quasiment identique au TE 20.
La fabrication
des tracteurs
commencée
à l'usine de
Coventry
en 1946 s'achève
en 1952 avec 517 651
exemplaires
produits, toutes versions confondues.
Quant
au site de Saint Denis, la production
des TE s'achève en
1957. Les FF30 continueront
à être produits jusqu'en
1958.
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