GALETTE DES ROIS DE VENDÉE
14 JANVIER 2018
Très beau temps ce dimanche 14 janvier pour la traditionnelle Galette des Rois dans le Musée
(il n'aime pas ce nom car ses voitures sont toutes roulantes) de Camille Duranteau, Place
Panhard (excusez du peu) à La-Roche-sur-Yon.
Quelques 73 personnes avaient répondu
« présent » et étaient venues avec leur
pique-nique pour un bon moment de
convivialité. Il y avait beaucoup de
nouveaux, ce qui signifie que le club est
très vivant. Didier avait apporté le vin
chaud et le café ainsi que des petits
gâteaux pour faire patienter en attendant le
repas. Les "Meilleurs Vœux" et "Bonne
Année" allaient bon train parmi les
participants, tous heureux de se retrouver
après cette trêve des confiseurs.
Dès le départ, par contre, nous déplorâmes l'absence de Marie-Thérèse retenue au lit par une
méchante sciatique. Jean-Claude et Camille ont fait de leur mieux pour la remplacer et assurer
l'intendance. Bonne nouvelle (pour le club) Xavier ne nous quitte pas pour l'instant.
L'intéressé n'est peut-être pas du même avis.

Pendant le déjeuner Alain et Didier ont fait part des projets de sorties en 2018, dont 2 avec la
Bretagne, exposition à Nantes, …..En fin de repas, après (ou pendant) la galette et le
Champagne, Omer Chaillou a présenté le matériel de sa fabrication et a pu donner les conseils
et explications à tous ceux qui sollicitaient son avis. ; Les accordéonistes amis de Camille ont
joué un petit air mais beaucoup de Panhardistes très intéressés par la prestation d'Omer (sa
modestie légendaire en prend un coup) n'ont pas laissé place à une petite sauterie.

Quoiqu'il en soit nous étions tous ravis d'avoir pu nous retrouver, au milieu de nombreuses
Panhard et avons comme de coutume remercié chaleureusement Camille de nous accueillir
comme chaque année. Nous souhaitons à Marie-Thérèse de se remettre rapidement sur pied
car sa présence est toujours très agréable.
Marie Gronau

