
Du SOLEIL  pour la Galette d'Aiguebelette-le-Lac 
    
Dimanche 1

er
 février, Jean-Michel Grenier et Jacques Icardo avaient eu la bonne idée de 

proposer aux DCPListes de la Région Rhône-Alpes-Auvergne, un rendez-vous gastronomique 
dans un merveilleux coin de Savoie : le lac d'Aiguebelette. Plus de cinquante dynamiques 
panhardistes ont répondu à leur invitation, certains faisant une halte "café/croissant" sur le 
parking d'un hypermarché de la région grenobloise, à l'invitation de Jacques. 
 
Le soleil était annoncé pour 
découvrir les merveilleux 
paysages de montagne dont 
les sommets devaient être 
enneigés. Ils l'étaient. Mais 
en bas, ça l'était aussi…. 
  
 
C'est ainsi que les plus intrépides ont démontré avec talent que les Panhard et les panhardistes 
ne reculaient pas devant une dizaine de centimètres de neige, les routes secondaires n'étant 
pas vraiment déneigées. C'est le coté "dynamique" des membres du club. 
 
Heureusement le restaurant servait de la bonne cuisine, l'ambiance était excellente, l'accueil 
sympathique. Jean-Michel avait bien fait les choses (il y avait même une rose pour chaque 
femme présente) et j'ai eu le plaisir, en qualité de représentant de notre président qui n'avait pu 
venir (et il a eu raison vu les conditions météo), de remercier Jean-Michel en lui offrant un petit 
cadeau. Il y avait néanmoins beaucoup de "piliers" du club et l'on pouvait découvrir au hasard 
des tables Dominique Labet, trésorière nationale, Daniel Petit, ancien président, et quelques 
"spécialistes" locaux, comme Jean Favarel, Jean-Pierre Terpan (qui avait laissé la veille un 
morceau de son petit doigt dans une machine !), André Ramolino… et bien d'autres qu'il serait 
trop long de citer. 
 
Ce ne sera donc pas avec des photos de paysage que j'animerai ce petit compte-rendu, mais 
avec quelques photos sur lesquelles vous rencontrerez de nombreuses de vos connaissances. 

 

 
 

 

 
 

 
Une organisation efficace… 

 
          Heureusement qu'il restait un doigt à Jean-Pierre !

 

Alain Risson 


