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Le point de ralliement  est à 14h  aux « Atlantes » à Saint-Pierre-des-Corps . La 
majorité des inscrits s’y retrouve et Jean-Jacques sonne ( siffle) le départ. Le 
rendez vous est à Amboise et les participants de la zone Est ou du Loir et Cher s’y 
rendent directement. 
 
 
 
Nos amis Gérard et Claudine Lalier 
nous reçoivent à « L’Essentiel » 
restaurant qu’ils ont créé voici 2 ans. 
Gérard a sa PL17 bleue  « de famille » 
qu’il a entrepris de restaurer. Yves 
Derrien et Pierre Tapie sont au rendez 
vous, mais Xavier Barbin a du annuler 
du fait d’un imprévu urgent. 
 

 
 
Vers 14h45 tous les amis regroupés aux Atlantes arrivent et le ballet des Panhard 
se déroule jusqu’à remplir le parking du Restaurant Seize Panhard, mais aussi les 
DS de Christian Mouru et Christian Cadon. 
 
Pour la galette, nous avons coutume d’accueillir des amis, d’où  le VW Karman de 
Bernard Leclair (qui a un Junior en restauration et devrait nous rejoindre bientôt au 
DCPL), le Coupé Jaguar XK 120 de Michel Turco, la TR6 de Bernard Perrot et la 
Fiat Cab de Christian Dorgueil. Et aussi quelques uns, surtout venus de très loin 
en voitures « normales ». 
 

 
 
Le soleil est radieux (inespéré !) et l’on se plaît à d’attarder autour des voitures, 
retardant le moment de se retrouver à l’intérieur. Nous sommes 45 participants 
plus 4 jeunes accueillis par Gérard et Claudine dans une salle spacieuse et 
confortable. Serge Lomprez salue l’assistance et remercie Yves Derrien et Pierre 
Tapie d’avoir fait le déplacement. 
 
On ne passera pas en revue les nombreux évènements de l’année écoulée, 
sachant que les participants – nombreux – sont déjà au courant ! Et que le mini 
bulletin va arriver bientôt !  



Yves Derrien passe en revue les points importants de 2016 : Panhard Magazine,  
Rétromobile,  l’AG en Périgord et le RIPL à Novara en Italie Pierre Tapie dit un mot 
du stage de mécanique de Limoges et de Legend’Air en septembre. 
 

 
 
Gérard et Claudine disparaissent aux cuisines découper les galettes faites maison 
le matin, que nous allons bientôt déguster, accompagnées d’un crémant de chez 
Plou, viticulteur voisin qui nous accueillait  lors de la rencontre régionale en 
Touraine de novembre 2005. 
 
Notre « Galette » d’Amboise aura permis de se retrouver entre amis et de passer 
tous ensemble avec nos Panhard un excellent moment Bientôt, nos chers… et 
fameux bi-cylindres se feront entendre avant de se disperser sous un soleil – froid 
– mais bien apprécié. 
 

 
 

                                                                                                         Serge LOMPREZ 

 

 


