
La galette du Centre-est à Beaufort (Jura) 
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Jean-Michel Grenier, responsable de la 
région, avait eu une bonne idée, 
organiser la traditionnelle galette de 
début d'année dans un département (le 
Jura) et une région qui ne sont pas 
parmi les zones à forte concentration 
de panhardistes et d'adhérents de notre 
dynamique club. Cette initiative s'inscrit 
dans la volonté du club de "densifier" 
sa présence sur l'ensemble du 
territoire. 

 
 
 
Ce ne fut pas, pour cette première fois, 
un très grand succès mais la neige qui 
tombait ce matin-là a pu décourager les 
17 panhardistes adhérents locaux (Ain, 
Doubs et Jura), ce qui n'a pas empêché 
24 téméraires et dynamiques adhérents 
des autres départements de se 
retrouver dans cette sympathique 
commune de Beaufort (Jura). 
  

 
Il est important de souligner l'excellence de cette idée qui illustre bien, comme 
d'ailleurs le club le fait sur le plan national en organisant son assemblée générale 
dans des territoires très divers (ces dernières années nous avons visité la Drôme, 
les Hautes-Alpes, la Vendée, le Calvados, l'Indre… et en 2016 nous irons dans la 
splendide et gastronomique région de Sarlat en Dordogne). C'est pourquoi, on ne 
pourra qu'encourager Jean-Michel a poursuivre sur cette voie de la 
décentralisation. C'est d'ailleurs ce qui est prévu puisque l'AG régionale se tiendra 
le 10 avril à Ambert (Puy-de-Dôme). 
 
 
 
 

 
 

Alain Risson, vice-président 
représentant Yves Derrien, a fait état 
des nombreuses activités à venir et de 
la bonne santé de notre club, en 
appelant chacun à participer aux 
diverses rencontres futures (Salons, 
AG locales et nationale, RIPL, galettes 
et balades printanières…), en 
particulier en cette année où notre club 
fête ses 30 années d'existence. Jean-
Michel grenier intervenait ensuite pour 
donner de nombreuses informations 
dur la vie de la région et a proposé une 
étape-regroupement vers Albertville, 
pour tous ceux qui iraient (via le Petit 
Saint-bernard au RIPL de Novarra, en 
Italie naturellement). 



 

 
 
Comme il est de tradition, cette 
rencontre fut sympathique, chaleureuse 
et animée, autour d'un repas choisi 
avec talent se terminant naturellement 
par la galette des rois, ce qui permit à 
quelques-uns de coiffer une couronne. 
Et, comme c'est souvent le cas dans 
nos rencontres, les conjointes ont pour 
l'essentiel choisi de se regrouper 
ensemble… probablement pour éviter 
d'entendre parler de pistons et de 
réglages d'avance tout au long du 
repas. 

 

 

 
Un bon moment passé ensemble. Une réussite malgré une météo défavorable 
(c'est une spécialité de Jean-Michel..; en 2015, il y avait 15 cm de neige sur tout le 
parcours d'arrivée au Lac d'Aiguebelette ! Bravo Jean-Michel pour l'efficacité de 
l'organisation tous temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'année prochaine… peut-
être sous la neige. 
 
 

 
 

Alain Risson 


