Le 18 septembre 2010, veille du comice agricole de Lamnay dans la Sarthe se déroulait une
cérémonie à laquelle participait entre autres notre club ACPLC.
Il s'agissait de commémorer le 1er grand prix de l'Automobile Club de France des 26 et 27 juin
1906 auquel participaient des Panhard.
C'est sous l'égide du conseil municipal dont fait partie notre dynamique ami Michel Mercier,
responsable ACPLC de la région Loire qu'il était décidé d'attribuer à un nouveau parking de la
ville l'appellation : " ESPACE PANHARD et LEVASSOR grand prix de l'ACF 1906 " sous forme
d'une plaque indicatrice.
Michel avait bien fait les choses ne serait-ce qu'en réunissant pour cet évènement des personnalités
telles que :
- André Roullier, Maire de Lamnay
- Dominique Le Mener, député de la Sarthe, vice-président du Conseil Général
- Robert et Patrick Panhard, descendants de la famille

Peu avant de dévoiler la plaque, une quinzaine de Panhard étaient disposées de chaque côté sur ce
nouveau parking :

- 1 Dyna Z cabriolet
- 2 Dyna Z
- 4 PL 17
- 2 Junior
- 1 24 B
- 1 24 BT
- 2 24 CT
- 1 Panhard de course DYNA X SPORT de 1950 ayant participé aux 24 heures du Mans de la
même année

- 1 Panhard et Levassor de 1900

Le groupe folklorique les gais saboteux nous a donné une prestation magistrale.
Après un discours de Michel nous rappelant la course de l'époque, ont pris la parole :
- La maire de Lamnay
- Le député de la Sarthe
- Robert Panhard
Un convoi composé de toutes les Panhard s'est ensuite dirigé vers le lieu du comice où plusieurs
autres modèles de marques différentes étaient exposés.
Michel nous a remis à chacun une superbe médaille commémorative et nous a invité à une
collation composée de cidre et bien entendu de rillettes.
Après de nombreux contacts, chacun est alors rentré vers sa région avec le souvenir d'une belle et
bonne journée.
Grand merci et bonne route en Panhard à Michel et à tous pour cette journée au cours de laquelle
la marque et les voitures Panhard ont pu se faire remarquer.

RETOUR

