Faisons rouler nos Panhard !
Nous avons la chance de regrouper dans notre club de passionnés, près
d'un millier d'adhérents et plus de 2000 automobiles Panhard.
Même si la tentation du stockage au fond de nos garages est une réalité, le
plaisir d'un amateur d'anciennes est total quand il peut sortir sa voiture pour
une balade sur nos belles routes de campagne, croiser au hasard des
itinéraires, des badauds faisant un signe d'amitié, attirés par le son
caractéristique de nos bicylindres, ou des automobilistes nous saluant d'un
appel de phares, d'un signe de la main ou d'un coup de klaxon.
Mais pour faire rouler nos autos, il faut deux conditions simples :
 Trouver l'occasion d'une sortie, mais les nombreux balades
rassemblements, et rallyes organisés par les innombrables clubs
d'anciennes sont de belles opportunités de rencontres amicales…
souvent pour parler … anciennes
 Avoir une voiture qui fonctionne bien.
Sur ce dernier point, notre club est le moyen idéal pour atteindre cet
objectif, et ce pour trois raisons :
 Il est, avec d'autres, à l'origine de nombreuses sorties régionales
qui sont autant d'occasion de faire vrombir nos Panhard, et de
recevoir les bons conseils qu'il nous faut,
 Il dispose d'un excellent service de pièces de rechange, réservé à
nos adhérents, riche de plus de 600 références,
 Et surtout, grâce à ses dizaines de spécialistes de la mécanique
Panhard (tous bénévoles), il organise, pour les adhérents du club,
le désormais célèbre Rendez-vous mécanique de Limoges.
Cette année, ce week-end studieux et efficace sera organisée les 19 et 20
novembre, deux jours de mécanique de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tous les renseignements détaillés sont disponibles sur ce site Internet.
Composé de 13 modules de formation très spécialisés, d'une durée allant
de 3 à 12h (selon le module), il répond à tous les niveaux de besoins :
 du célèbre module "pour les nuls"
 aux modules "expert" comme par exemple le délicat calage de la
distribution, quel que soit l'arbre à cames.
Pour une participation plus que modique (75 €), frais de déplacement, de
séjour et de repas non inclus, vous pouvez bénéficier d'une formation
"unique au monde" auprès d'une vingtaine de formateurs compétents.
Et en plus, ce n'est pas négligeable, je vous garantis une super ambiance
humaine et chaleureuse.
Alain Risson, vice-président du DCPL

