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La majorité a rejoint le point de 
ralliement à 14h  aux « Atlantes » à 
Saint Pierre des Corps. Une dizaine 
de Panhard et quatre « modernes » 
redémarrent sous le soleil, direction 
plein sud vers Tauxigny à environ 
30km. Quelques uns, dont Dominique 
Bourget venu du Loir et Cher, nous 
attendent directement là bas, soit au 
final une quinzaine de Panhard, et 
quelques modernes. 
 
 

 
 

Et, ô surprise, majestueusement 
campée au milieu de 
l’esplanade, la Panhard 
Panoramic Sans Soupapes de 
Christian et Maryse nous attend. 
C’est une X 72 de 14CV 
immatriculée le 11 février 
1936 « sortie de grange » que 
Christian a – déjà – remise en 
route. D’ailleurs, le moteur 
tourne dans un ronronnement 
extrêmement feutré… aux 
antipodes de la sonorité du – 
très – fameux bi-cylindre … et 
nos Panhardistes forment un 
véritable « attroupement »  

 
Après la carburation revue, Christian va 
s’attaquer dans la foulée à la ligne 
d’échappement, au radiateur, aux freins et trains 
roulants et freins…. Et je crois qu’il va tout faire 
pour nous l’exposer à Montbazon lors de la sortie 
régionale des 1, 2 et 3 mai. 
Bientôt, les galettes et autres rafraichissements 
festifs à bulles sortent du coffre de la Panhard 24 
avec l’aide des jeunes,. 
 
Et nous sommes 47 participants, dont 3 jeunes, à nous installer confortablement dans la belle 
grange restaurée de Christian et Maryse, bien chauffée de surcroît par un excellent poêle. Nous 
sommes heureux d’accueillir notre Président National Yves Derrien, et notre invité Michel 
Turco, organisateur de « La Grande Vadrouille Tourangelle » qui a mis Panhard à l’honneur 
pour l’édition 2015. 
 
Serge Lomprez accueille et 
remercie l’assistance, puis passe 
en revue : 
- les manifestations de l’année 

2014 écoulée, dont le fameux 
RIPL Richelieu organisé par 
la section 37, mais aussi la 
sortie de Printemps, l’Interclub 
de juillet, les Autos Enjouées, 
le Moulin des Aigremonts, le 
Cirque de Noël et la sortie Vin 
Chaud, sans oublier la 
participation aux rendez vous 
DCPL régionaux ou national. 

- Les manifestations 2015 où le DCPL 37 sera 
organisateur de l’Interclub, et la sortie régionale sur 
Tours du 1

er
 au 3 mai en phase avecLa Grande 

Vadrouille Tourangelle. 
 



Yves Derrien fait le point sur les pièces,  le Panhard magazine, le site du club, le RIPL 2015 
dans les Ardennes belges, et le rassemblement national en Normandie. 
 
Michel Turco, venu dans son très beau coupé Jaguar XK 120, mais d’autant plus sensible 
aux Panhard qu’il a été l’heureux possesseur d’une Dyna X - et – pourrait bien « craquer » 
à nouveau, est venu nous parler du programme de la Grande Vadrouille Tourangelle 
qui met la marque Panhard à l’honneur et nous offre le hall d’exposition  « Atout Cœur » 
sur le site de La Grange rouge à Montbazon, où  serons installées une quinzaine de 
voitures dont des PL d’avant guerre. 
 

 
 
Après les festivités, ceux qui avaient un peu de temps avant de regagner leur domicile  ont 
pu visiter les granges de Christian, où les Panhard X, Z ou 24 cohabitent avec plusieurs 
Tractions en chantier, mais aussi des 2cv,DS,  Rosalie et autres Citroën d’avant guerre 
 

 
 
C’est chaque fois un grand plaisir de retrouver ces trésors d’un passionné comme Christian. 
 

 
 

 

A l’issue d’un bon moment passé entre amis, les Panhard se disperseront sous le soleil – 
déjà - couchant. 

 
                                                                                                         Serge LOMPREZ 


