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Cette année, Maryse et Christian Mouru accueillent les panhardistes d’Indre-et-Loire en leur 
demeure à Tauxigny. Rendez vous à 14h aux "Atlantes" à Saint-Pierre-des-Corps. Nous nous y 
retrouverons en majorité, de manière à « piloter »  les participants vers notre destination pas 
forcément connue des nouveaux. Bientôt les Panhard se mettent en route direction plein sud 
vers Tauxigny à environ 30km  
 
Certains, de la zone est ou du sud, arriveront directement sur place. 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 froide et humide, et y compris ce 
dimanche. Pourtant, une accalmie durera toute l’après midi et nous permettra de "traîner" 
presque normalement autour des Panhard et de faire un tour dans les "fameuses" granges de 
Christian : la Panhard Panoramic Sans Soupapes de Christian et Maryse nous attend. C’est 
une X 72 de 14CV immatriculée le 11 février 1936 "sortie de grange" que Christian a –déjà– 
remise en route. Les Panhard X, Z ou 24 cohabitent avec plusieurs Tractions en chantier, mais 
aussi des 2CV, DS,  Rosalie et autres Citroën d’avant guerre. 
 
On comptera 13 Panhard, mais aussi la R16TX de Christian Breu, la DS 21 de Christian Cadon. 
Patrice Rios est venu de Jaulnay en … presque ancienne avec une R9 dans son jus et non 
avec sa belle Z12 ivoire, et quelques uns étaient en modernes Nous sommes 29 participants 
dont 3 nouveaux adhérents sur les 4 de 2018. On l’évoquera un peu plus tard. 
 

 
 
Il est temps de nous installer confortablement dans la belle grange restaurée de Christian et 
Maryse, bien chauffée de surcroît par un excellent poêle. Naturellement, une logistique de 
circonstance a été installée dans cette grande pièce : grandes tables, chaises et bancs et 
impressionnant "porte manteau" maison sur base de jantes de voiture ! 
 
Serge  souhaite la bienvenue à tous et nous présente les vœux du DCPL, transmis par notre 
président Yves Derrien, notre délégué Centre Ouest Xavier Barbin, et notre vice président 
Pierre Tapie. On rappelle leur participation régulière à la galette 37. Serge remercie 
l’assistance, puis passe en revue : les manifestations de l’année 2018 : l’Interclub de juillet, 
les Autos Enjouées, Marçon, la bourse du 15 août du Grand Pressigny, Les Grands Gars à 
Bléré, Loches en Anciennes, Auto puces à Morée, le Cirque de Noël et la sortie Vin Chaud, 
sans oublier la participation aux rendez vous DCPL régional ou national. 
 
Avec une attention particulière pour la rencontre annuelle du Centre Ouest que nous avions la 
charge d’organiser à Amboise les 13 e 14 octobre. 
 
LES PRÉVISIONS DE SORTIES 2019 : 
 

20 janvier : galette à TAUXIGNY chez Christian et Maryse Mouru 
8 au 10 février : RETROMOBILE 
Mars : participation habituelle de plusieurs adhérents à la Bourse de Noyers/cher 
Avril : sortie pique nique de printemps (date à définir) 
Dimanche 28 juillet : Sortie pique nique Interclubs 
WE du 15 août – dates à venir – sortie MARCON CLASSIC 



15 août : Bourse du Grand Pressigny 
25 août : LES GRANDS GARS Bléré Luzillé 
1
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 WE septembre : MOREE AUTO PUCES 

24 août ?  : Loches en Anciennes avec Jean Claude Lorillou 
1
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 WE décembre : Bourse de Châteauroux 

Décembre : Cirque de Noël 
Décembre 2019 : ballade Vin Chaud – Tradition par Christian Breu 

 
Participation prévue aux grands évènements 

 AG Nationale ROYAN 

 RIPL  Morbihan 
 
Jean Brient et Huguette sont excusés du fait de problèmes de santé. Jean est notre doyen et 
nous espérons le revoir bientôt. Sa 24 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 il y a 2 ans 
 
Dominique Bourget, maintenant délégué du Loir-et-Cher a lui aussi, comme souvent,  fait le 
déplacement avec sa Dyna Z. Il a la lourde de tâche à son tour d’organiser à BLOIS la 
rencontre annuelle du DCPL Centre-ouest en octobre 2019. 
 
Nous sommes heureux de compter 4 nouveaux adhérents dans notre département : (dont 3 
présents) 

- Michel Nicollier, qui a eu 5 Panhard dans sa jeunesse a entrepris la restauration de 5 
modèles comparables que l’on découvrira bientôt. Il a déjà participé à la rencontre 
Amboise et à la sortie Vin Chaud 
- Jean Malo Récamier avec sa Z jaune paille qu’il a depuis 35 ans. C’est d’ailleurs pour 
elle qu’il a passé le permis ! et non pour la 2CV qu’il avait avant … L’histoire ne dit pas 
s’il roulait avec la 2CV !!! 
- Mickaël Alliot, mécanicien et un ami tôlier peintre unissent leurs compétences après 
avoir déniché, dans le coin figurez vous, une Dyna X complète et au sec depuis 50 ans, 
"à débarrasser sous 8 jours". Evènement devenu rarissime !! Bon courage à eux pour 
rendre sa jeunesse à une "grand-mère" qui a presque deux fois leur âge.  
- Bernard Boileau n’a pas pu être là mais était venu au Vin Chaud de décembre avec son 
DB Le Mans blanc récemment acquis. 

 
Le Dynamic Infos du 2

er
 semestre est prêt. Serge vient de réaliser l’envoi numérique (environ 

200 et l’impression pour les destinataires, en majorité dépourvus d’internet, est en cours. Avant 
que Bernard Blanchard se charge de l’envoi, probablement en camionnette Panhard. 
 
Ensuite nous passons aux choses sérieuses : Maryse, Monique, Joël et autre bonnes volontés 
découpent des galettes du matin repassées au four grâce au fameux poêle qui nous réchauffe. 
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. 
 
Notre "Galette"  2019 est le premier "événement" DCPL de l’année, qui aura permis de se 
retrouver entre amis et de passer tous ensemble avec nos Panhard un excellent moment .. 
 
Un grand merci à Christian et Maryse qui nous ont reçus une fois de plus. 
 

                                                                                                         Serge LOMPREZ 

 
 

 
 

 
 


