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Serge et Monique Lomprez accueillent les panhardistes d’Indre-et-Loire en leur demeure 
à La-Croix-en-Touraine. Rendez vous à 14h  aux « Atlantes » à Saint Pierre des Corps. 
La majorité des inscrits s’y retrouve, Jean-Jacques et Christian se chargent de « piloter »  
les participants vers La-Croix-en-Touraine. Bientôt les Panhard se mettent en route.  
Certains, de la zone Est, arriveront directement, comme Yves Derrien et Christian Cadon, 
Xavier Barbin ayant lui rejoint le site des Atlantes. Pierre TAPIE, venu de nombreuses 
fois, est excusé. 
 

 
 
Vers 14h45 tous les amis regroupés aux Atlantes arrivent, répandant la mélodie des Flat 
Twin, suivis par quelques voitures « normales ». Il faut dire que ces jours ci, la météo est 
épouvantable, et particulièrement ce matin. Pourtant, une accalmie dure toute l’après 
midi et nous permet de "traîner" presque normalement autour des Panhard, mais aussi 
autour de quelques "Américaines" de Laurent, le fils de Serge et Monique, et de ses 
amis. L’un d’entre eux a d’ailleurs eu dans le hangar de papa, une Dyna X en cours de 
restauration … suspendue, à moitié démontée, pendant 25 ans. Une longue histoire. 
Finalement, les héritiers du défunt propriétaire viennent de la récupérer et rêvent de la 
terminer. Vaste programme ! 
 
11 Panhard, dont rien moins que 6 Dyna Z, mais aussi la R16TX de Christian Breu, et les 
"Américains" dont Mustang, Dodge, Challenger et Chevelle… Nous sommes 41 
participants dont 4 jeunes, et l’on s’engouffre assez vite à l’intérieur. Naturellement, une 
logistique de circonstance a été installée dans la maison. 
 

 



 
Serge  souhaite la bienvenue à tous. Il remercie Yves Derrien et Xavier Barbin d’avoir fait 
le déplacement, lesquels se déclare ravis de retrouver les amis, de longue date pour 
beaucoup. On est heureux de la présence de Jean Brient et Huguette. Jean est notre 
doyen et s’est bien remis après de sérieux problèmes de santé. Sa 24 bleu Hierro est 
dans de bonnes mains auprès de Pierre Marié présent, et nous espérons qu’il en va de 
même pour sa Dyna Z12 verte, cédée récemment. Est soulignée la présence de Michel 
Turco, nouvel adhérent que nous connaissons de longue date, auteur de l’exposition 
dédiée à Panhard à l’Espace Atout Cœur de Montbazon en 2015. Michel avait eu une 
Dyna X pendant longtemps et devrait bientôt circuler en 24, après quelques soucis à 
régler.  
 

 
 
Frédéric Ragonnet est venu en voisin et nous a exposé une belle vitrine des ses DB HBR 
au 1/24 qu’il réalise à l’unité, ou sur commande. 
 

 
 

 
Survol ultra rapide de l’année écoulée. Tout est dans le Dynamic Infos du 2

er
 semestre 

prêt et en cours de distribution. Pour 2018, évocation des points importants ou nouveaux 
pour le 37 : 

- Rétrospective  exposition DB – Matra à Romorantin les 27 et 28 janvier 
- Une sortie locale à organiser fin août  dans le cadre de la "Fête de la locomotion" 

aux Grands Gars près de Bléré. 
- L’organisation de l’Assemblée Générale du Centre Ouest à Amboise les 13 et 14 

octobre. 
 
Yves Derrien passe en revue les points importants de 2018 : Panhard Magazine, 
Rétromobile,  l’AG  Nationale à Aix les Bains à l’Ascension et le RIPL en Hollande. Yves 
et Xavier détaillent le projet présenté par Alain Auger de réaliser un stand DCPL sur 
100m2  au Salon de Nantes  les 17 et 18 février. 
 
Ensuite on passe aux choses sérieuses : Monique, Frédérique, Benjamin et leurs enfants 
découpent des galettes du matin repassées au four. On débouche le cidre et le pétillant 



bien frais (facile en cette saison) que nous allons bientôt déguster, tout en échangeant 
sur différents sujets … où, curieusement, les bicylindres reviennent tout de même 
souvent. 
 

 
Un côté très "féministe" du DCPL 

 
Notre « Galette »  2018, premier « événement «  DCPL de l’année,  aura permis de se 
retrouver entre amis et de passer tous ensemble avec nos Panhard un excellent moment. 
Un grand merci à Serge et Monique. 
(Clin d’œil : cela fait bizarre de se remercier mais on n’est jamais si bien servi que … !) 
 
                                                                                                         Serge Lomprez 
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