Salon Auto Moto Rétro Rouen du 24 – 25 septembre 2016.
Comme tous les ans une marque était à l'honneur. Cette année, c'était Alpine. Dans les
différents halls se trouvaient les marchands de pièces détachées, miniatures et autres
documentations ayant trait à la moto et à l'automobile. Dehors le parc de stationnement
des anciennes de toutes marques côtoyait la bourse d'échange.

Les halls 7 et 8 étaient consacrés aux
clubs, c'est dans le hall 7 que les trois
clubs Panhard étaient regroupés face au
stand Citroën. Le CPLF présentait une
Dyna Z et la Dyna X grenat de notre
adhérent Marc (berline exposée sur notre
stand en 2015). Le Fan Club exposait deux
cabriolets (une Dyna X et une Dyna Z),
une PL 17 et une 24 CT. Pour notre part
nous présentions le groupe moto-tracteur
écorché de PL 17 et le véhicule
parfaitement restauré de notre adhérente
Sylvie Quesne, un magnifique et
authentique taxi Dyna Z 11 BL de 1957 aux
couleurs noir et grenat de la compagnie
G7.

Dès 9 h le samedi, Daniel Petit était aux
commandes du groupe et expliquait les
subtilités de notre mécanique Panhard. A
10 h nous avons reçu Éliane Hervoy et
Hugues Vieux Maire qui nous ont apporté
quelques livres sur nos Panhard, d'anciens
N° de Panhard Magazine, des miniatures
ainsi que le livre d’Étienne De Valance
(celui-ci ne pouvant être présent). Vers 10
h notre ami Philippe Lepeltier, responsable
de la Bretagne, se présentait pour la
journée. Il put se faire une idée de
l'effervescence régnant sur le stand.

Les explications allaient bon train, les cartes de visite ainsi que les bulletins
d'abonnement disparaissaient. La taxi attirait beaucoup de monde, les questions fusaient.
Le dimanche, même scénario pour le taxi et l'ensemble mécanique qui remportèrent un
grand succès. Nous en profitâmes toujours pour présenter notre club comme le seul à
offrir sur le plan national des stages de mécanique pour ses adhérents.

Beaucoup d'adhérents normands étaient venus nous saluer et nous encourager. Comme
Gilles, Yvan et Carl de l'Eure, Roland et Bernard de la Manche, Jean François, Michel et
Julien du Calvados, Marc, Henri, Jean Christophe et Stéphane de Seine Maritime.
En fin d'après midi à 18 h, repli du stand. Pour cette fois Gérard, le frère de Daniel, qui
nous avait aidés pour l'installation, fut dispensé du démontage car nous étions avec
Daniel, les Panhard, Bernard et Julien suffisamment nombreux pour faire le travail.
Je remercie Sylvie pour le prêt de son taxi ainsi que son mari pour leur gentillesse et leur
présence, ainsi que tous les participants à la tenue du stand, mais aussi tous les
adhérents venus nous rencontrer et nous soutenir. Cela nous conforte dans le bénévolat
que nous effectuons au sein du club, ce club qui est le vôtre. Huit jours plus tard sur le
stand à Automédon, j'ai revu une personne qui venait d'adhérer lors du salon de Rouen,
et qui avait l'intention de s'inscrire au stage de mécanique. Elle n'est pas belle la vie !...
Venez nombreux nous rencontrer à Rouen en 2017. Montrez le dynamisme du DCPL.
Votre club !...
Claude Bourdiau
Représentant la Normandie.
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