SORTIE DU 19 JUIN 2018
NOTRE HOMMAGE A PAUL VEILLON
A plusieurs reprises lors de nos réunions, nous avions émis le souhait d'aller lors d'une
sortie nous recueillir sur la tombe de notre ami Paul Veillon décédé en 2008. Notre ami
Paul Veillon était un Panhardiste convaincu, qui, après une formation de mécanicien, et
roulé sa bosse, avait terminé sa carrière à Limoges à la tête d’un Garage Ford. Adhérent
N°115 du DCPL, il est un des acteurs intervenus dans l’aventure du rachat des pièces
Panhard il y a plus de 30 ans. Il fut responsable de la Haute Vienne lorsqu’il habitait Le
Teillol et a restauré un certain nombre de Panhard.
Paul a passé ses dernières années dans l’Indre. Il laisse le souvenir d’un ami
enthousiaste, actif, présent dans de nombreuses manifestations, et non dénué de malice.
Lors de notre réunion le 18 mars à Niherne nous avons décidé de faire cette sortie en
juin 2018. La date choisie fut le mardi 19 juin 2018. J'avais donné rendez-vous aux
adhérents et amis de Paul Veillon à 10 heures sur le parking à Bellac. 22 personnes
s'étaient déplacées.

A 10h30 nous nous sommes allés au cimetière d'Asnières-sur-Blour où est enterré Paul
Veillon. Nous en avons profité pour présenter aux personnes qui ne le connaissaient pas
ou peu, l'infatigable Paul, adhérent incontournable du DCPL Centre Ouest.
Paul n’avait pas choisi ce lieu par hasard pour sa dernière demeure car c'est dans cette
région qu'il était entré dans la résistance en 1940. C’était important à ses yeux. Après un
recueillement sur sa tombe, nous nous sommes dirigés vers le Village de Blond en Haute
Vienne. Mon épouse avait trouvé un restaurant (Chez Boulette, mais pas Patrick !!) où
nous avons pu déguster un repas copieux et très bon, merci Marie. Ce restaurant avait
été visité par le journal de 13h00 de TF1. Dommage que le propriétaire prenne sa retraite
en septembre 2018.
Après le déjeuner nous nous sommes rendus vers le village de Montrol-Senard où nous
avons pu visiter l'Ecomusée. Une belle visite et certains ont pu se rappeler leur jeunesse.
Notre ami Bernard a pu apprécier le poste d'instituteur avec la baguette, c'est plus facile
que la stage mécanique. Hasard du calendrier, nous nous sommes rendus sur la tombe
de Paul précisément le jour de son anniversaire.
A l'issue de cette belle journée ensoleillée et chaude, nous avons rejoint nos foyers.
Je remercie encore une fois les participants du DCPL et nos amis du CPLF.

Guy BONAVENT

