
Petit compte rendu du salon Auto Moto Rétro Rouen 

des 26 et 27 Septembre 2015. 

 

 
 

 

Cette année les marques à l'honneur 
sont ALFA-ROMEO dans le hall 2 et 
LATIL avec aussi quelques BERLIET et 
même sur une remorque la 
reproduction à l'échelle 1 d'un char 
RENAULT de la guerre de 1914 dans le 
hall 8, le hall 5 étant comme tous les 
ans réservé aux exposants 
professionnels. Pour notre part nous 
sommes dans le hall 7 en face des 
plateaux des motos Françaises et des 
motos Allemandes, le Fan Club et le 
CPLF nous encadrant. 

Le samedi dès 9h du matin avec Daniel nous accueillons les premiers visiteurs. Cette 
année, la berline exposée est une Dyna X 86 bordeaux de 1951 de notre adhérent Marc 
Lemonnier. Lui faisant pendant, le groupe mototracteur écorché de PL17 avec entre les 
deux la table où sont présentés les objets qui personnalisent notre club comme des 
numéros de Panhard Magazine, le catalogue de pièces de rechange, des bulletins 
d'adhésion, des cartes de visite, des sacs PL à 5 € l'unité et des stylos DCPL à 0,50 € 
pièce (comme à l'AG. Normande). 
 

 
 
Daniel a pris sa place et tourne la manivelle. Beaucoup de gens admirent la Dyna X 
offrant à leur regard sous le capot levé son beau moteur et sa plaque technique DCPL. 
Aussi les questions fusent et Daniel de donner des explications par rapport au moteur 
coupé. Comme à son habitude notre ami Benoît Pérot l'un des premiers historiens et 
technicien de notre marque préférée vient nous entretenir et prendre des photos de 
l'ensemble et du stand.  
 

 

 
 
Alain un ancien adhérent vient nous saluer, 
puis se succèdent vers 13h Bernard, Roland 
et Michel le trio infernal de fidèles, Patrick le 
nouvel adhérent et propriétaire de la 24 
d'Alain, trois camarades de Centre Ouest 
toujours en forme, et deux adhérents 
Hollandais adorables. Nous passons la 
journée en explications et conseils sur la 
mécanique particulière Panhard et sur le 
club. Les cartes de visite partent comme des 
petits pains. 

 



Dimanche même scénario. Nous remettons cela avec le renfort de Catherine et Philippe 
Panhard. Enfin nous pouvons à tour de rôle faire un tour rapide du salon. Nous avons la 
visite d'adhérents normands Yannick et Monique, Pascal et sa femme (bon pour 
Limoges), Thierry, Gilles et Carl ainsi que Jean François et Danielle venus partager notre 
déjeuner. A 18h nous remballons nos affaires, et faisons un bilan de ces deux jours 
épuisants mais agréables et enrichissants. Les gens sont très intéressés par le moteur  
découpé laissant voir le fonctionnement de la mécanique, cela attire les jeunes, surtout 
les motards. Les bulletins d'adhésion et les cartes de visite ont disparu, quelques sacs et 
stylos sont vendus par Catherine et la distribution de Panhard Magazine a permis aux 
personnes intéressées de mieux connaître notre club. 
 
Le seul regret est de n'avoir pas eu 
assez de temps pour mieux 
accueillir tous les adhérents qui sont 
venus nous rendre visite. Nous les 
remercions de leur présence et de 
leurs encouragements. Toute 
l'équipe vous dit à l'année prochaine 
si vous le voulez bien, espérant que 
la proposition d'une adhérente 
d'exposer son exceptionnelle et très 
peu courante Dyna Z 11 bl de 1957 
tient toujours !... 
 

 

Claude Bourdiau 
 Représentant la Normandie   

 


