GALETTE DES ROIS du 10 JANVIER 2016
à LA-ROCHE-SUR-YON
Les années se suivent et c'est toujours avec grand plaisir que nous nous retrouvons chez
Marie-Thérèse et Camille Duranteau pour la Galette des Rois qui représente le début des
« hostilités » de l'année en cours.
Accueillis par Didier Gréaud avec vin chaud, (tiens, tiens, je n'ai pas remarqué cette année le
café, les Panhardistes auraient-ils succombé au charme d'une boisson plus masculine) tous
profitèrent de la matinée pour admirer les Panhard de Camille (grandeur nature ou
miniatures) bien que la plupart d'entre eux les connaisse déjà. Pierre Tapie était venu avec
Bernard Manchinal et Yves Derrien avait fait le déplacement. Merci à eux car ils ont fait une
longue route sous des cieux incléments.

Le déjeuner fut, comme à l'accoutumée, fort
convivial, le nombre de décibels augmentant
au fur et à mesure du déroulement du repas,
On se demande bien pourquoi,

Après le café, Champagne et galettes des
rois, les petits copains de Camille nous ont
fait danser. Comme on vous l'a déjà dit, si
vous avez des compétences musicales, soit
jouer d’un instrument, soit chanter, n’hésitez
pas, à vous faire connaître, ce sera pour
notre plus grand plaisir,

Alain Auger a rappelé le projet de Week-end en Bretagne de concert avec cette région et a
pris les préinscriptions. Omer Chaillou a présenté son projet pour reconditionner les
vilebrequins (remplacer les roulements par des bagues), Didier Gréaud a rappelé les sorties
de 2015 et les projets pour 2016. Yves Derrien nous a fait part des rendez-vous nationaux et
internationaux de l'année ainsi que certaines mises au point, notamment de s'assurer qu'en
cas de «pépin» les assurances prennent bien en compte toute transformation, surtout
mécanique par rapport au modèle d'origine.
Cette reprise de contact a fait du bien à tous, heureux de se retrouver, bien que cette année
la météo très clémente nous ait permis sortir nos anciennes en permanence.
Nous remercions Marie-Thérèse et Camille de leur accueil toujours aussi chaleureux et
sympathique.
Marie Gronau

