RETROMOBILE 2017
Lundi 6 février : Installation de notre stand. Cette année, le Centre-Ouest était
magnifiquement représenté par le beau cabriolet Dyna X86 que Jean Paul Gigou de
Châtellerault nous a généreusement prêté (et livré !) pour faire la promotion de notre cher
club. Avec la complicité de Mathieu Cognet qui l’a acheminé au parc des expositions
depuis son lieu de garage à Versailles.

La voiture sur le stand dans l’attente des nombreux visiteurs
Que dire des 5 jours passés à accueillir les nombreux visiteurs ? Michel (Vallès),
Christian Bessonnet, Alain Hervoy, Yves Derrien, Daniel Petit, Philippe et Catherine
Panhard, Jean Pierre Freluche, Jean Pierre Meynard, Jean Michel Grenier, Jean Favarel,
Michel Colin et moi-même (j’espère que je n’ai oublié personne !) ont répondu aux
nombreuses questions des visiteurs, adhérents ou simples curieux.
La voiture a brillé de tous ses alus soigneusement polis, sous les nombreux flashes des
photographes qui ont pu apprécier la qualité de la restauration.

Non ! La voiture n’a pas roulé sur Michel (Colin). Il fait tout simplement de
l’espionnage industriel pour voir la fixation des amortisseurs
télescopiques remplaçant les Houdaye d’origine.
Serge Chaumuzeau et Bruno nous ont honoré de leur visite, ils n’étaient pas venus les
mains vides depuis la Charente ! Les produits locaux qu’ils avaient apportés ont été
fortement appréciés à l’heure de l’apéro ! Beaucoup d'autres adhérents nous ont fait le
plaisir de venir nous rencontrer également, certains en profitant pour renouveler leur
adhésion avant la fin du mois de février. Ce rendez-vous informel est l'occasion de voir
des copains de tous horizons ainsi que d'anciens clients de la marque ou mécaniciens
qui nous racontent leurs souvenirs.

Les discussions vont bon train lors du vin d’honneur
Le vin d’honneur du vendredi soir a attiré comme d’habitude les nombreux invités du
monde Panhard, l’emplacement nous étant réservé s’avérant comme toujours très petit
mais on s'adapte. Cette année, Michel Saron, adhérent du DCPL est venu présenter son
nouveau roman policier avec une intrigue basée sur la restauration du CD LM 64. Nous
vous le présenterons par ailleurs car c'est une bonne occasion de se détendre en se
plongeant dans un univers que nous connaissons bien mais qui est décrit de belle façon.
Notre exil dans le fond du pavillon 3 parmi l'essentiel des clubs ne s'est pas trouvé
pénalisant en fin de compte. Les contacts ont été nombreux.

Jean Pierre Freluche (de dos), Michel Valles devisent avec Michel Saron
(lunettes avec un verre à la main) accompagné de madame, adhérent
aussi du DCPL et auteur d’un roman policier : Le réveil de la belle
endormie aux éditions Les 3 Colonnes
Rétromobile 2017 est passé. Vive Rétromobile 2018 !

Une belle Dyna K187 rencontrée au salon
Pierre TAPIE

