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Cette année, pour des raisons évidentes, la Galette des Rois des Pays de Loire n'a pu se
dérouler chez Camille. C'est donc au Château de la Bidière à Maisdon-sur-Sèvre qu'Alain
Auger avait convié les adhérents de Vendée, Maine et Loire et Loire Atlantique.
Il était possible de se rendre directement sur place (merci pour le fléchage de l'itinéraire car
aucun GPS ne donnait la situation exacte du lieu de rendez-vous) ou de se retrouver à Clisson
et de venir en convoi jusqu'à cette magnifique demeure. Coup de chance ou choix judicieux
d'Alain, le propriétaire est un amoureux des véhicules anciens Ses goût sont très éclectiques et
dans diverses granges, nous avons pu admirer des voitures d'époques allant de la 2CV aux
Porsche, Maserati, Chevrolet ….. D'aucuns ont même pu visiter le château en compagnie de la
propriétaire des lieux.
Comme à chaque rencontre l'ambiance était très chaleureuse, le pique-nique tiré du panier
avant et/ou après la visite fut très animé. Alain et Didier ont profité d'un moment de calme
tout relatif pour donner quelques informations quant au devenir des pièces détachées de
Camille ainsi que des manifestations futures car cette année le Centre-Ouest est
particulièrement gâté. Outre les sorties régionales, nous avons : l'AG Nationale à Royan (17)
et le RIPL à Kéravel (56) et avec le CPLF, l'inauguration du panneau commémoratif Panhard
près de Loudéac (22),
Avant de séparer ou de continuer la visite, nous avons tiré les Rois et dégusté une coupe de
Champagne puis, les jours étant courts à cette période de l'année et l'éclairage de nos Panpan
n'étant pas des plus performants, chacun reprit le chemin de la maison non sans encourager
ceux qui sont seuls à continuer à venir et remercier Alain d'avoir trouvé un point de chute
aussi agréable.
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