Galette des Rois en Normandie

Pour sa 4ème édition la galette des
Rois avait lieu le 24 janvier 2016 à
l'Auberge de la Suisse Normande à
Thury-Harcourt dans le Calvados.

Rendez – vous était donné aux 14
membres participants, soit 26 personnes,
sur le parking du restaurant. Dès 11h45
arrivaient les premiers. Au vu du temps
gris et froid, beaucoup s'étaient déplacés
en ''moderne'', mais trois Panhard étaient
de sortie. La Dyna Z12 bleu Tolède de
Jean Pierre, la PL 17 L4 bleu Atlantide de
Roger et la 24 BT prune et crème de
Patrick se sont laissé admirer pour notre
plus

Tout le monde fut heureux de se retrouver ou de faire connaissance. A 12h15 nous
avons attaqué par l'apéritif lorsque nous avons vu passer une Dyna Z1 verte : notre
retardataire Julien venait de rater le restaurant... (panne de dynamo).

Le repas se déroula dans une ambiance bon-enfant. Au dessert, la galette
accompagnée d'un ''pétillant de pomme'' produit et offert par Carl (merci à toi) venu
de l'Eure nous a réjoui le palais.
Deux personnes eurent l'honneur d'être reines, et pour ma part j'eus le plaisir de
leur donner un baiser de félicitation au nom du club.(la fonction de représentant
pour la Normandie est très dure et pleine d'imprévus !...)

Après cet agréable repas certains reprirent la route du retour et le groupe restant
suivit Carl vers Clécy à la plate forme des parapentes. Là Roger ouvrit le capot de
sa PL pour expliquer les caractéristiques de nos fabuleuses mécaniques aux
jeunes et à leurs parents venus admirer ces quatre Panhard.
Vers 16h30 ce fut l'heure du départ, chacun se dit au revoir en souhaitant participer
à une prochaine sortie. Merci encore aux personnes qui se sont donné la peine de
répondre par la négative ou le positif au courrier d'invitation et à celles qui m'ont
envoyé des photos pour illustrer ce moment.
Claude Bourdiau délégué du DCPL pour la Normandie

