AUTOMOBILE CLUB PANHARD & LEVASSOR DU CENTRE

LE PETIT RAPPORTEUR

SORTIE du 12 septembre 2010 à THOIRY
Cette manifestation, organisée par Philippe AUGER rassemblait 6 clubs de la région :
- le club de THOIRY
- Les anciennes BEYNOISES
- HOTCHKISS
- La traction universelle
- Le club VEDETTE
- L' automobile club PANHARD et LEVASSOR du Centre
Claude et Pierrette étaient sur place avant nous pour nous guider dès notre arrivée et ainsi placer
nos voitures sur l'immense parking, de plus, remise des tickets pour le café et le repas du midi
précédé de l'apéro.
Le repas était offert au chauffeur de chaque voiture ancienne et le passager devait régler la
modique somme de 5 € !Bravo et merci à l'organisation.
Vers 10 H30, déjà une centaine de voitures de toutes marques s'alignaient, plus belles les unes que
les autres.
Notre groupe présentait 12 voitures, soit : une PL17, quatre 24BT, une 24 B, une Dyna X87, une
504 cabriolet, une DS19, une JUNIOR, une APLHA et une Acadiane, toutes parfaitement lustrées.

Les participants à cette sortie :

Michel et Josette BERNARD
Jean-Pierre BROCHARD
Claude, Pierrette PIQUET
Jean-Claude et Jeannine BOTTEREAU
Jean-Pierre et Sylvie DANGOUMAU
Michel et Sylvie MERCIER
Luc PIQUET
Franck ROLLY
Gilles SAUVAGE
Bernard et Solange JOUMIER
Mr et Mme Tony LOPES
Mr et Mme José BANDERO

L'avantage de ce rassemblement toutes marques nous permet de découvrir des modèles que notre
mémoire a parfois complètement oubliés, les échanges avec les propriétaires retracent nos jeunes
années, c'est le rêve d'une lointaine jeunesse.

L'organisation est parfaite, le service régulier, peu ou pas d'attente entre les plats, en une heure
maxi, le repas est englouti.
Retour vers les voitures exposées ou de nouvelles merveilles arrivent, dont un lot de PANHARD :
Une DB Le Mans, un cabriolet DYNA X, un Junior Cabriolet et d'autres modèles moins rares.

Vers 15 heures, l'animateur lance un appel aux propriétaires qui désirent participer au grand
concours d'élégance ou chacun doit présenter son véhicule.
Cette présentation se fait par marque et modèle devant une foule d'admirateurs.
Compte-tenu du nombre de véhicules présents, ce concours dura près de 2 heures. L' ACPLC a été
honoré pour le deuxième prix de la marque la mieux représentée, juste derrière les CITROEN.
Une belle cafetière électrique fut remise à notre cher président " CLOCLO "
Après cette belle journée, c'est l'heure des départs vers nos régions préférées.
Merci à tous les participants
Daniel.

retour

