Automobile Club Panhard & Levassor du Centre

LE PETIT RAPPORTEUR

Sortie anniversaire du 8 mai 2007
La sortie des 10 ans de l’ACPLC a été un succès avec une participation
nettement supérieure à la moyenne constatée depuis quelques années.
Comme prévu, les rendez-vous se sont succédés jusqu’à Lisieux avec étape à
Vernouillet et à Saint Martin d’Ecubei où les participants ont pu se détendre devant
un excellent café préparé par Brigitte.
Nous retrouvons les derniers participants sur le parking de la Basilique où
toutes les voitures furent admirées.
Notre groupe était composé de notre président Franck ROLLY et son pote
Grégory, du vice-président Claude PIQUET et Madame, du grand Jacques, de
Michel Le Sarthois, de Régis et Annick GUIBERT, de Mr et Mme BOTTEREAU, de
Roseline et Michel, de Sylvie et Jean-Pierre, de Mr et Mme ANDREU BOUSSU et
leur fils, et enfin de Brigitte et moi.
Maintenant dernière étape, départ pour le bord de mer à Villers où nous allons
déjeuner au resto « Le Mermoz », chacun choisi son menu, pour la majorité c’était
« moules frites », après avoir dégusté l’entrée Normande puis ensuite fromage,
salade et désert, le tout arrosé raisonnablement ! Il faut reprendre la route !
Chacun récupère son auto et on se retrouve tous à la sortie de Villers direction
Pont l’Evêque, pas pour le fromage, mais pour visiter le musée de l’automobile au
château de Betteville.
Après quelques recherches sur l’itinéraire, je réussi à guider le convoi au bon
endroit, sauf deux véhicules qui nous avaient échappés, Jacques et Sylvie dans la
24CT rouge et Jean-Pierre en Dyane qui les poursuivait.
Entrée du musée et passage obligatoire par un exposé du propriétaire des
lieux, qui nous a un peu saoulé, mais on lui pardonne car il a plus de 80 ans.
Enfin visite libre où une centaine de voitures en bon état de tous les âges,
rangées par année nous projettent dans le passé des années 20 aux années 60.
Ce musée ferme à la fin de l’été 2007 et toutes ces voitures seront à vendre.
Il est grand temps pour chacun de prendre le chemin du retour après cette
très bonne journée passée ensemble.
Des journées comme celle-ci avec une ambiance formidable, nous en
redemandons tous.
Daniel

