Entretenir la passion,
sauvegarder le patrimoine de notre marque doyenne.
Le rendez-vous de Limoges,
une initiative irremplaçable du Dynamic Club Panhard !
14 et 15 septembre : sur toutes les lèvres, il y avait la stupeur, l'émotion et la
condamnation des sauvages événements de la veille. La vie néanmoins doit
continuer et c'est avec un grand plaisir que les jeunes et moins jeunes amateurs
passionné de nos belles mécaniques se sont retrouvés au Lycée Raoul Dautry de
Limoges pour ces belles rencontres mécaniques 2015.

70 amateurs et une vingtaine de "professeurs" ont pu, sans ralentir la cadence, se
familiariser avec les subtilités de la mécanique Panhard. Dans de superbes locaux
que l'on dirait "faits pour nous", en profitant des moyens mis à notre disposition par
M. le proviseur du lycée, une dizaine de groupes studieux s'étaient formés autour
de établis et au gré des modules de formation concoctés par le "grand chef" de ce
rendez-vous, Pierre Tapie.

Pierre Tapie avec M. le Proviseur

Dans une salle un peu à l'écart, huit apprentis et futurs spécialistes étaient très
attentifs aux explications apportées, le module "pour le nuls" n'est pas du tout une
rigolade ! C'est celui par lequel je devrais commencer un jour, si les différentes
autres questions à gérer n'étaient pas si prenantes.

Les photos qui illustrent ce petit article donnent une idée de l'attention que chacun
portait aux explications données. Et pour être sûr que, une fois rentré dans son
garage, face à son moteur ou autres pièces importantes, on n'aurait pas oublié les
gestes essentiels, le petit "truc" qui rend facile ce que l'on croyait difficile, le petit
joint cuivre indispensable au bon fonctionnement, chacun mettait la main "à la
pâte", montait et démontait l'objet de ses soucis.

Dans ce lycée qui voit, quotidiennement, s'agiter plus de 1200 élèves plus ou
moins bruyants et éveillés, il était étonnant de voir tous ces "jeunes" sexagénaires
(voire pour certains, la catégorie au-dessus) s'affairer "religieusement" et en
silence sur quelques pignons récalcitrants, sur la quart de poil qui fait un allumage
efficace, sur le dixième de jeu qui est l'âme de la mécanique.

Autour de ces tables de travail, une judicieuse exposition permettait de découvrir
de belles mécaniques ne se contentant pas de seulement deux cylindres, des
moteur rutilants… et quelques salles annexes où Christian Bessonnet, notre grand
spécialiste "pièces" distribuait les commandes faites auparavant tout en en prenant
de nouvelles, où Daniel Petit et Yves Derrien échangeaient des propos de
président, sans oublier Michel Vallès toujours à l'affût de quelque cotisation à
récupérer et votre serviteur explorant les méandres du futur site électronique
"pièces", réservé bien sûr aux adhérents, ainsi qu'une autre salle où "ces dames"
qui avaient accompagné leur passionné de mari, jouaient passionnément aux
cartes, pendant que Pierre Tapie, l'œil à tout, trouvait réponse efficace à toutes les
questions et demandes.

Le rendez-vous de Limoges
ne serait pas ce moment
irremplaçable qu'il est devenu
s'il n'y avait pas, en plus, les
occasions de convivialité qui
en font aussi le succès, des
"petits kirs" appréciés en
commun à la soirée "de gala"
du samedi soir sous une
coupole d'avant–garde.
Chaque année, Pierre nous dit que l'année prochaine, il faudrait … s'interroger, ou
trouver un autre endroit… ou bien sûr trouver de nouveaux stagiaires et de
nouveaux animateurs. Mais cette année, comme les autres années, chacun est
parti heureux et a simplement dit à tous les autres, qui ont repris l'affirmation tous
ensemble : à l'année prochaine pour la session 2016.

Bravo à tous et bravo pour cette dynamique initiative.
Alain Risson

