3ème Balade chez les Gluirassousi

Il faisait un très beau temps, bien chaud et à la limite de la canicule, un temps "de
curé" (comme disent les aviateurs), un temps à faire une balade en voiture
ancienne. Les panhardistes avaient répondu nombreux à l'invitation qui leur avait
été faite pour cette joyeuse balade organisée en partenariat par le DCPL et des
organismes locaux.
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Beaucoup étaient venus de loin, puisque l'on pouvait avec délectation trouver,
parmi les 52 voitures participantes, des équipages venus de presque toute la
France (Paris, Bretagne, Charente, Limousin, Bourgogne, Provence, Auvergne…
et bien sûr les voisins de la région Rhône-Alpes : de la Savoie au Lyonnais… et
aussi, en rangs serrés, les Drômois et Ardéchois, venus en voisins

C'et avec un réel plaisir que nous avons noté la présence de 20 Panhard, toutes
en pleine forme, même si quelque carburateur ou fil de delco, voire quelque bobine
ne supportant que modérément la canicule ambiante, ont donné quelque souci à
certains équipages. Mais tous ont bouclé sans difficulté le parcours et… sont
même rentrés ensuite "à la maison". Le camion-plateau de service n'a même pas
servi, hormis pour quelques interventions minimes de son chauffeur mécanicien.
Pour profiter des conditions climatiques exceptionnelles, deux douzaines de
participants étaient venus la veille, voire quelques jours avant, pour découvrir la
Caverne du Pont-d'Arc ou le Gerbier de Joncs, entre autres splendeurs locales.

La rivière Ardèche et le Pont-d'Arc, le Mont Gerbier-de-Joncs la
splendeur des peintures de la grotte Chauvet, dite "Caverne du
Pont-d'Arc, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pourtant, les organisateurs n'avaient pas ménagé les participants, tout le long des
100 km du parcours ne comportant pas moins de 1000 virages et 2500m de
dénivelé. Une partie du circuit restera dans les esprits, sous la forme d'une route
(si on peut appeler la chose ainsi) qui, sur 5 km ne permettait pas de croiser
quiconque. Même deux cyclistes intrépides, engagés dans l'autre sens, ont dû
mettre leurs vélos sur le talus pour laisser passer les autos !

Les responsables du DCPL étaient
présents : sur la photo, de droite à
gauche, le président Yves Derrien,
la trésorière Dominique Labet, un
vice-président Alain Risson et
l'autre
vice-président
Pierre
Tapie… qui prenait la photo !

L'organisation "à l'ardéchoise" a répondu aux souhaits de tous : du café-croissant
offert par la société Rampa, sponsor de la balade, au petit cadeau du Comité des
fêtes, du casse-croûte permettant la découverte des merveilleux saucissons
d'Ardèche à l'apéro DCPL sur la Place de la Liberté, et enfin, pour terminer par un
repas qui fait honneur à cette initiative et aux bénévoles, aux cuisinières "maison"
du Comité des Fêtes, co-organisateur.
Pause saucisson à Saint-Apollinaire-de-Rias.

L'apéro, place de la Liberté et le repas, salle polyvalente du village.

Beaucoup, "contents", disaient en partant : on reviendra l'année prochaine
pour la 4ème édition.
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C'est le nom occitan des habitants du village de Gluiras (Ardèche)

