Sortie de printemps à Abilly, le 23 avril 2017
Le point de ralliement est à Chédigny à 9h pour un départ de circuit à 9h30… Vous allez
me dire que ce n’est pas très matinal pour un programme bien rempli !!! Oui, mais c’est le
premier tour des Elections Présidentielles et l’on a tâché d’optimiser au maximum le
devoir électoral de chacun. Nous avions réussi à éviter la Bourse de Châtellerault et le
WE de Pâques, comme quoi ce n’est pas toujours évident.
Nous nous rendons donc à Chédigny où Jean-Marie et Marie-Christine Chapeau nous
reçoivent au chaud avec le café et les petites madeleines « maison ». Jean-Marie a
mené à bien la restauration totale d’une magnifique X72 de 1933 (comme Serge
Chaumuzeau), mais noire avec ses fins filets verts sur les flancs de la carrosserie et sur
les jantes. L’intérieur est également splendide, et Jean-Marie va « ouvrir » la route avec
sa Sans Soupapes. C’est d’ailleurs lui s’est chargé de mettre au point le parcours jusqu’à
Saint Rémy sur Creuse.
Nous sommes 30 personnes à participer, soit 15 Panhardistes ; 12 Panhard sont au
rendez vous dont deux Sans Soupapes, plus la visite à un troisième exemplaire. Nous
verrons cela plus loin ! Christian Mouru est venu avec sa Dyna X bordeaux (et de
Bordeaux !!), Maurice Boué en 24CT, Christian Cadon avec sa PL17 de 1959, JeanPierre Gittinger en Dyna Z12, Bernard Greselle en 24CT, Yves Nys en PL17, Gérard
Pierre en 24b, Patrice Rios en Dyna Z12, Bernard Blanchard en Pickup PL, et Serge
Lomprez en PL17 cabriolet.

Bernard Leclerc est venu avec son coupé VW Karman car son Junior est en pleine
restauration, Claude Pilorget, venu de l’Indre est en Mercédès ancienne, et Joël Pagé a
eu un souci sur sa 24BT. L’ami Gérard Philippot s’est joint à nous avec un rare coupé
Citroën C6 de 1929 qui roule magnifiquement.
Nous avons 55km à parcourir par de petites routes pittoresques passant par Ligueil et
Descartes jusqu’à Saint Rémy sur Creuse, où nous sommes attendus à 10h45. C’est
Maurice Boué, résidant local à La-Celle-Saint-Avant qui s’est occupé d’organiser notre
programme sur place avec André Mauroy, d’Abilly, qui nous rejoint avec une magnifique
Panhard Panoramique noire et rouge « Fuschia ».

Maurice a prévu une visite commentée du site troglodyte de Saint-Rémy-sur-Creuse
creusé par l’homme dans la falaise. Une association de bénévoles, Ethni’Cité, a été
créée et a permis de développer une mise en valeur et des visites du site. Initialement
creusé dans un but défensif, et une utilité évidente durant la période d’occupation
anglaise, le « village » permettait une mise à l’abri des hommes et des animaux, avec de
l’eau et des vivres, l’accès étant soigneusement dissimulé. Un système de corridors et de
puits munis d’échelles permettaient la circulation.
e

Puis au 17 siècle se développa le travail du chanvre, Cannabis Sativa et non Cannabis
Indica… au risque d’en décevoir certains !! (Mis en scène sur le site avec des métiers à
tisser) jusqu’à ce que la révolution industrielle et l’école obligatoire permettent l’accès à
des emplois plus attractifs. L’habitat fut peu à peu déserté mais la plupart des
« maisons » appartiennent toujours à des particuliers.
12h30 : André Mauroy nous guide vers sa petite ville d’Abilly où il nous a réservé, sur l’Ile
de la Claise, au confluent de la Creuse et de la Claise, un bel espace ombragé et
verdoyant avec un abri pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes en cas de nécessité.
Mais nous avons un soleil magnifique et la fraicheur du matin s’efface peu à peu au profit
de températures plus clémentes.

Les Panhard s’installent autour de l’esplanade, et bientôt, nous avons deux Panhard
sans soupapes qui fraternisent au milieu de leurs cousines. Bien sûr, il y a du monde
autour, et dès que ces dames soulèvent leurs jupes, euh … leur capot, les admirateurs
affluent. Jean-Marie et André se prêtent au jeu avec plaisir et répondent aux nombreuses
questions.

Ce qui ne nous empêchera pas de servir un sympathique apéritif bien frais sous le soleil
avant de s’attaquer au casse croûte « tiré du sac »
15h30 déjà ! André Mauroy nous a invités chez lui pour une visite amicale de l’atelier
d’artiste peintre de Catherine, où nous pouvons contempler une production intéressante
et abondante, Catherine faisant aussi des expositions. 16h30 : Après un rafraichissement
dans le jardin ombragé, nous reprenons la route vers Tauxigny.
Je vous avais dit qu’il y aurait une troisième Panhard Sans Soupapes lors de cette
journée!!! Christian et Maryse Mouru nous accueillent chez eux pour une petite halte et
une « visite » à la Panhard SS X72 de 1936, en cours de restauration et qui a récupéré
son radiateur splendidement remis à neuf. Nous en profitons pour faire une petite visite
des lieux à la découverte des autres merveilles de Christian.

17h 30 : les Panhard se remettent en route ; on n’est plus très loin de Tours et du
domicile de chacun, ceux qui rentraient vers le sud, la Vienne ou l’Indre nous ayant quitté
dès Abilly.
Serge Lomprez

