Amitiés et culture : des Panhard en Pays des Lingons

!

Au dernier Salon de Dijon avec Bernard nous vous avions promis une première
sortie entre amis et en Panhard pour la fin juin. Chose promise, chose ....faite ces
24/25 juin. Une première pour la nouvelle équipe dijonnaise et pour les Panhard du
Jura, Côte-d'Or et ....d'ailleurs.
Au programme ballades entre grotte, Châteaux et musées dans la région du
plateau de Langres. Les reconnaissances, les réservations et le road-book, c'est
Bernard et Martine qui s'y sont collés car votre serviteur se faisait dorer la couenne
sous le soleil macédonien ! Au final 6 Panhard avaient signé la fiche de départ.
Enfin presque.
Les fidèles dolois Daniel et Christine dans leur Z12 noir, qui a défaut d'être la plus
belle est d'une fidélité et d'une bravoure sans faille. Elle ne brille peut être pas mais
qu'est ce qu'elle roule bien ! Bernard et Martine avaient l'embarras du choix : la 24
C grise ou la L4 bleu ...? Bernard au final a choisit la 24 et son intérieur cuir rouge
qui s'accorde si parfaitement avec le chapeau de paille de Martine !
Jacques et sa fidèle 17, pamplemousse 100% d'origine. Bientôt 40 ans que ces
deux la vivent le parfait amour... Rachel et sa moitié (moi en l'occurrence) en 24
CT blanc Neptuna toit gris Auteuil. Xavier et Nathalie de la région de Gray, nous
rejoindront samedi après-midi avec leur Z12 rouge Mexico. Et nos "suisses" (en fait
des gexois) Nico et Nathalie normalement dans leur Z1 d'août 1955, voiture bien
connue maintenant sur le forum Panhard !
Mais voilà le lundi précédent notre escapade Nico 0711, notre "gexois" m'avise
que la Z1 est sur le flan, cardan HS ! Mais pas question de nous lâcher : " GG tu
nous prêterais pas ta 2cv cabriolet Hoffmann. Ça reste un bicylindre non ?" Ben
elle n'est pas sortie de son garage depuis 6 mois mais avec une petite révision ça
pourrai le faire .... Mais le timing sera juste car je rentre en France l'avant veille de
notre départ : du boulot en plus d'un contacteur stop à installer sur ma 24 CT...
En fait d'avant veille, se fut ...10 heures avant, la faute à un vol de canards qui a eu
la mauvaise idée de croiser la route de l'Airbus A320 au décollage de
Thessalonique.....
Au final le samedi matin à 8 heures pétantes, la 24CT et la 2cv pointèrent leurs
museaux à Etaules, chez Bernard et Martine, où piaffaient la 24 C et la 205 GTI de
Jean Louis et Martine, amis communs (en fait Jean Louis et moi avons usés nos
fonds de culottes sur les bancs de la même école maternelle !). La 205 sera notre
voiture balais. La classe.
L'eau des Thermos de café étant enfin chaude, zou en voiture,
Bernard prenant la tête du mini convoi..... Pas pour longtemps :
nous le voyons faire demi-tour 500 mètres après le départ ???
"j'ai oublié mon téléphone ! Gérard prends la tête et passe
chercher les croissants à Messigny ....." En fait le téléphone était
bien au chaud ....dans sa poche ! Sacré Bernard.
Bon tout rentre dans l'ordre et comme le dit si bien Martine (celle de Bernard) " le
stress on le laisse derrière ..." (note de l'auteur : cette femme exemplaire mérite
largement la médaille du ....mérite. Bientôt 40 ans de mariage avec notre Bernard
!) Direction Bèze, dernièrement élu 10éme plus beau village de France où nous
attendent les dolois Christine et Daniel. Dernière arrivée la 17 pamplemousse de
Jacques. La chose ayant été bien préparée par Bernard, c'est sur le terrain de foot
que se tient le petit déjeuner de bienvenu, sur des tables spécialement installées
par la mairie.
Et c'est sous terre que débutera notre week-end en Panhard ! Visite des grottes de
Bèze....en barque. Nos Panhard restant sagement à l'ombre des tilleuls. 45
minutes dans la fraîcheur sur ce magnifique réseau de rivières souterraines. Et par
ce temps de canicule c'était plutôt bien vu !

À la sortie c'est Guy, un ami de Bernard qui va nous servir de guide. 27 ans que
ce breton d'origine réside dans ce havre de paix. Et comme il connaît bien son
affaire nous avons eu droit à une ballade des plus sympathiques dans les rues de
ce village mondialement connu grâce à l'un de ses administrés : le chanoine Félix
Kir, ancien doyen de l'assemblée Nationale, ancien maire de Dijon et surtout
créateur du célèbre apéritif qui porte son nom . Et quand je suis tombé sur la rue
de l'abreuvoir, mon cerveau reptilien m'a vite fait comprendre qu'il était temps de
revenir fissa sur nos pas, direction le stade de foot, pour un apéro mérité et surtout
mettre le couvert pour un pique nique des plus convivial.
Nathalie ayant terminée une petite sieste dans l'herbe fraîche (ce ne sera pas le
dernière du week-end ....) il est temps de remettre le contact, direction Fontaine
Française et son Château. Là encore beau travail en amont de Bernard, c'est le
châtelain lui même qui vient nous ouvrir la grille de sa modeste demeure du 16éme
siècle et qui nous servira de guide. La dernière fois, c'est à son cousin Albert de
Monaco, qu'il a accordé ce privilège !!!!
Du coup chaque voiture à eu droit à une présentation en règle de sa généalogie....
Imposant vu de l'extérieur, somptueux vu de l'intérieur, ce Château mérite vraiment
la visite. Il est exceptionnel de pouvoir admirer un tel mobilier d'époque dans son
cadre d'origine. La Bourgogne est vraiment une terre d'histoire.
Nous reprenons nos belles endormies, pas trop rôties, car garées à l'ombre des
372 tilleuls centenaires, taillés en portique, direction un autre Château : Champlitte
et ses musées. Xavier et Nathalie nous y attendent avec leur dernier bébé une Z12
rouge Mexico, qui a récemment rejoint le garage bien rempli de Xavier. 2cv
AcaDyane et autres font désormais les yeux doux à la belle Panhard.
Bon même si la météo nous avait promis la fin de canicule, c'est le gosier bien sec
que nous décidons de faire une pose rafraîchissement au bistrot du coin . Xavier
est un petit jeune de 52 ans vient de tomber dans la " Panhardie" et c'est au Salon
de Dijon qu'il a rejoint le DCPL. Et Bernard est content : il a trouvé un compère qui
avoue sans complexe ne rien y connaître en mécanique ... Nul n'est parfait en ce
bas monde !
Et en parlant mécanique, va falloir se décider car il y a 2 musées à Champlitte;
celui du Château consacré aux arts et traditions populaires et un autre dans le
village, consacré à la révolution industrielle dans les campagnes en Haute Saône
entre 1820 et 1950.... Alors là notre Bernard est soudainement devenu tout pâle,
quand j'ai voulu orienter le groupe vers l'option mécanique...." Ah non je préfère la
pharmacie et le Château !!!!"
Du coup la nuit suivante une idée m'est apparue comme une révélation. Comme il
existe bien des stages pour lutter contre la phobie en avion, je vais contacter Leroy
merluche et Castobrico pour qu'ils organisent des stages de désensibilisation à
l'allergie mécanique, maladie plus connue sous le nom de "bernardite"..... Du coup
étant largement minoritaire, voir totalement... seul, c'est vers le Château que nous
conduiront nos pas. En fait de pharmacie, c'est une Expo sur la chasse qui
attendait le visiteur, avec force animaux naturalisés : il y avait même un caniche
empaillé à ce qu'on m'a dit ?
Car," accablé " entre autre, par la chaleur, je m'étais réfugié sous les frondaisons
du Château pour un petit somme réparateur..... La fraîcheur n'arrivant toujours pas,
un peu de vent sur la route sera appréciable. Direction Langres pour notre étape à
l'hôtel de l'Europe, en plein centre historique. Là encore bonne pioche. Bravo
Bernard. Accueil sympathique, bonne table, parking et prix raisonnable. Quant à
nos montures elles ont dû bien bavarder entres elles durant la nuit pour se
raconter les conversations de leurs patrons respectifs ! La plus enviée étant sans
nul doute la 2cv car c'était bien le week-end pour rouler cheveux au vent .
Pour les plus courageux, balade digestive dans le vieux Langres. Avec mention
particulière à Jean-Louis qui le lendemain s'émerveillera d'une promenade déjà
effectuée la veille : "ah bon on est passé par là hier soir ?" Bernard " tu causais

tellement mécanique Moto que t'as rien vu !" Moi je ne peux pas témoigner ma
montre podomètre m'ayant indiqué "objectif atteint ", il y avait bien longtemps que
j'étais dans les bras de Morphée !
Donc après une très bonne nuit pour certains, dans de TRÈS grande chambre
pour d'autres et après un très bon petit déjeuner, direction l'office du Tourisme où
nous attends Nathalie, notre guide......heu non, ce n'est pas Moscou et la place
rouge, c'est Langres et ses abbés, ses curés ses évêques et donc c'est Annabelle
qui est notre guide. Haute comme trois pommes à genou mais néanmoins
chauffeur de bus dans le civil et surtout super rigolote. Deux heures de visite sur
les remparts, dans les rues et ruelles et passages secrets pour découvrir les
richesses de cette ville endormie, où tout Langres avait l'air de s'être donné rendez
vous à la Cathédrale SaintMammès pour la messe dominicale.
Langres capitale des Lingons, ville des Lumières, grâce à son enfant Denis
Diderot, partout présent, Langres est une belle citadelle qu'il faut visiter. La chaleur
ne nous quittant guère, nous décidons à l'unanimité de l’option restaurant pour le
repas dominical ! Jean Louis avait repéré, lors d'une virée à Moto, une petite
gargote à une dizaine de kilomètres de Langres au bord du lac de Charmes. Et là
encore très bonne surprise !
Et coup de chance, ou plutôt bonne préparation, il ne nous reste que 31 kilomètres
pour rejoindre la dernière visite de notre week-end : Fayl Billot et son musée de la
vannerie. Et c'est tant mieux car chaleur et bon repas riment avec belle
somnolence ! Bon sur les petites routes il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de
tenir sa droite....
Donc nous voilà au musée de la vannerie où l'on nous propose fort à propos un
petit film d'une vingtaine de minute sur l'osier et ses métiers. L'idéal pour certains
qui respectent à la lettre les recommandations du corps médical : une sieste c'est
pas plus de 20 Minutes ! Pour les plus résistants le film était plutôt intéressant
....pour les autres, on vous racontera .....
17 heures, l'heure de la séparation : pour les Dijonnais à Fayl Billot pour le reste de
la troupe se sera un dernier stop à Champlitte, avant le retour à Dole ou à Etaules !
Bilan de beau week-end : culture et amitiés au rendez vous des Panhard ! À refaire
d'urgence .....
Gérard Cerles

