
24 septembre 2017 

Un beau dimanche à Valencin (Isère) 
 

 
 
Valencin, paisible bourgade du nord de l'Isère est le théâtre d'une multitude de 
manifestations, dont une qui attire beaucoup de monde : la Fête de la Vendange !  
 
Les organisateurs avaient décidé, avec la complicité des clubs Panhard locaux, de 
réserver une partie de l'espace à une exposition de voitures anciennes…de 
marque Panhard.  
 

 
 

Jean-Michel Grenier, responsable de la région 
Centre-Est du DCPL, avait bien fait les choses 
en mobilisant, avec moult mails et informations 
sur l'événement, les adhérents pour faire sortir 
les voitures. Objectif réussi, puisque près de 30 
adhérents avaient profité du temps estival de ce 
dimanche, pour participer, accompagnés d'une 
vingtaine d'autres Panhard, notamment du 
CPLF local. 

La région Centre-Est est grande, mais 
certains n'avaient pas hésité à faire 
près de 300 km pour faire de ce 
rassemblement, un réel succès. Parmi 
les voitures, on pouvait noter la 
présence d'un Junior, d'un CD, d'un 
cabriolet Dyna Z, de deux DB le Mans 
et, clou du rassemblement, d'un 
autobus Panhard "célèbre" pour avoir 
fait du cinéma, notamment dans le très 
bon film "les Choristes". Les 24 (B ou 
C) et les PL 17 faisaient "le gros de la 
troupe". 

 

 

 
Comme à chaque rassemblement, quand les panhardistes se retrouvent 
ensemble, les conversations vont "bon train" sur les subtilités de la mécanique, les 
trouvailles et solutions miraculeuses de certains. Mais ce que je retiens de cette 
rencontre, c'est le plaisir que nous avons, tous ensemble, de se retrouver et 
d'échanger sur la vie du club, les attentes de chacun, et … les  futures rencontres. 
 

 
 
 



Et comme un rassemblement de voitures anciennes ne va pas sans un côté 
gastronomique, c'est autour du repas "de vendangeur" servi dans une pagaille de 
bon aloi (une marge de progression s'avère néanmoins manifeste pour ce qui 
concerne l'organisation), mais judicieusement composé que les conversations 
furent à la fois cordiales et passionnées. 
 

 
 

 
 
Une belle journée, la démonstration de l'efficacité des "relances" mail de Jean-
Michel et, pour notre club une bonne nouvelle : nos adhérents sortent leurs 
Panhard, démontrant ainsi que le DCPL n'est pas seulement un efficace et 
excellent fournisseur de pièces de rechange, mais un club d'adhérents 
enthousiastes et chaleureux. 
 

 
 
En fait, un club dynamique ! Et, comme les "régionaux" se sont retrouvés, 
beaucoup se sont donné rendez-vous pour le salon Epoqu'auto de Lyon, début 
novembre, "l'autre" grand salon de voitures anciennes. 

Alain Risson 


