
GALETTE DES ROIS du 11 janvier 2015 à La-Roche-sur-Yon. 
    

Dimanche 11 janvier, il faisait un temps magnifique sur toute la France, un peu frais malgré 

tout, mais une météo idéale pour sortir nos Panpan du cocon bien chauffé (ou pas) dans lequel 

elles dormaient doucement depuis plusieurs mois. Premièresortie de l’année pour participer à la 

galette des rois chez Camille et Marie-Thérèse Duranteau, place Panhard (excusez du peu) à La-

Roche-sur-Yon. 

 

 

 

 

Accueillis avec café et vin chaud, 70 

personnes se réunissaient en fin de matinée 

pour admirer les collections de Panhard de 

Camille (grandeur nature ou miniatures) et 

le reportage qui a été réalisé sur le sujet.  

 

 

Pendant le déjeuner, Didier et Alain ont fait 

part des sorties futures, notamment à l’Ile 

de Ré et à l’Assemblée Générale en 

Normandie et demandé que les inscriptions 

arrivent dans les délais car les hébergeurs 

demandent de plus en plus tôt garanties et 

chèque de réservation. Yves Derrien, notre 

Président National nous ayant fait l’honneur 

de sa présence, donna quelques 

informations sur la vie du club et surtout 

précisa les conditions de rédaction et 

d’édition de nos différents supports 

médiatiques. 

 
 

 

 
 

 

Pour fêter avec quelques jours d’avance ses 

80 printemps et son retour sur ses 2 jambes, 

Michel a offert la galette et il reçut moult 

cadeaux scrupuleusement enveloppés un 

par un par Alain et Yves et je peux vous 

assurer que dès lundi deux « trousses de 

secours » étaient déjà dans le coffre en vue 

des sorties à venir, l’une pour venir pallier 

aux (éventuelles) pannes de la voiture et 

l’autre pour soutenir moralement et 

physiquement les (éventuels toujours) 

dépanneurs. A l’heure du café et du 

Champagne (ou dans un ordre différent) les 

accordéonistes s’annoncèrent avec un 

« Happy Birthday » repris en chœur par 

l’assistance. 

Les musiciens dont l’un a quand même 90 ans firent danser les plus courageux, mais à cette 

période de l’année les jours tombent vite et il était temps de se séparer, très heureux malgré tout 

d’avoir retrouvé les amis, parlé de la mécanique faite pendant l’hiver, (à moins que ce soit de la 

carrosserie ou de la sellerie ?) de celle à venir, des astuces trouvées … ou  pas. Enfin tout ce qui 

fait le charme de nos rencontres. Nous remercions Marie-Thérèse et Camille de leur accueil 

toujours aussi chaleureux et sympathique. Le pli est maintenant pris, donc à l’année prochaine. 

Marie Gronau 


