RENCONTRE INTER-REGIONS
BRETAGNE/CENTRE-OUEST des 2 et 3 avril 2016
Nous venons de rentrer et je pense encore à l'excellent WE que nous venons de passer.
Je vais essayer d'être aussi brève que possible car , aux dernières nouvelles, il n'y a eu
aucune panne, sauf, j'oubliais, Michel Vallès qui s'est cru obligé de crever (son pneu
avant gauche, pas lui, mais sur la 2 X 2 voies) avant le rendez-vous à Lohéac, donc, ça
ne compte pas,
De soleil, il y en eut ,,,, un peu, de froid, presque pas, de pluie, pas du tout jusqu'au
moment du retour. Avouez que c'était un WE réussi pour cette rencontre
Bretagne/Centre-Ouest. Enfin, surtout Centre-Ouest car, de Bretagne, pour le DCPL il y
eut, outre notre organisateur, un seul adhérent, venu avec une Peugeot 402 de 1939,
magnifique, et toute sa petite famille, mais, l'honneur est sauf, il a une Panhard en
restauration. Ouf, il y eut aussi des Berrichons avec une Traction, un cabriolet Mercédès,
2 BMW et, et, et, une 24.
L'accueil à Lohéac par Christian Migeaon, son épouse et Alain Auger, toujours fidèle au
poste fut comme toujours très convivial et ce sont 28 Panhard plus les anciennes d'autres
marques, plus les modernes qui se sont retrouvées sur le site du Manoir de l'Automobile
à Lohéac. Après le repas, la visite du Musée fut un grand moment, malheureusement, un
peu trop court pour pouvoir tout voir, mai chacun alla à ce qui l'intéressait : voitures de
courses, modèles anciens, modèles trrrrès anciens, véhicules de légende, reproductions
destinées aux enfants, vieux métiers …… Pendant ce temps, dans un joyeux vacarme
des voitures tournaient (ou se préparaient à tourner) sur le circuit,
Le trajet jusqu'à Sulniac, lieu d'hébergement fut des plus agréables, à la limite de la Forêt
de Brocéliande, à vitesse bien soutenue et en traversant de magnifiques petits villages.
Arrivés à La Lande du Moulin, serez-vous étonnés si je vous dis que la recherche de leur
bungalow fut, pour certains, l'objet d'allers/retours, marches arrières, demi-tours, etc, etc
,,, comme d'habitude. Finalement, chacun put prendre possession du gîte qui lui était
attribué, se préparer pour l'apéritif et le dîner. J'en connais même qui ont commencé
dans le bungalow par une bouteille de Muscadet. Mais chut, la délation n'est pas encore
reconnue officiellement. Bien sûr, retrouver son chemin après dîner fut l'occasion de
grands fous rires car il faisait très noir et les lampes de poches inexistantes,
Heureusement que certains téléphones portables ne servent pas qu'à téléphoner, n'estce pas Pierre !,
Dimanche matin, de bonne heure et de bonne humeur, chacun était fin prêt pour la visite
de Rochefort-en-Terre, un peut tôt même car le château dans le parc duquel nous
devions stationner n'ouvrait qu'à 10 h 30 et nous y étions dès 9 h 45. Notre convoi a
peut-être mis un peu la pagaille dans la circulation du village, dommage qu'à cette heurelà il n'y avait pas beaucoup de monde pour les remarquer. Magnifique Village de
Caractère et faisant partie des plus beaux Villages de France. Je ne vous narrerai pas
cette visite car il y aurait trop à dire, le mieux est de faire le détour pour le visiter si vous
en avez l'occasion afin de voir ses vieilles maison, ses places (Place des Halles ou du
Puits) ses portes d'entrée, l'église ND de la Tronchaye) les grées (carrières de schiste) le
château (ou du moins ce qu'il en reste). Au retour nous avons traversé Questembert et
La Vraie Croix, villages également très intéressants.
Pour le dernier repas en commun, des membres du Club PLF (Panhard et Levassor
France) de Bretagne nous ont rejoints avec DB Le Mans, CD et 24. Nous les avions
rencontrés à Richelieu en 2014 et aux Sables d'Olonne et ce fut un grand plaisir de les
retrouver, A la fin du repas, Xavier Barbin remercia les organisateurs, Yves Derrien
donna quelques consignes pour l'AG extraordinaire (je n'en dirai pas plus), Alain Auger,
toujours aussi discret dit un tout petit mot et ce fut le moment de la séparation. Pas pour
longtemps, car nous allons nous retrouver dans un mois pour l'AG dans le Périgord,
Merci encore à Alain Migeon et à sont épouse pour leur disponibilité et l'organisation de
cette première réunion de 2 régions qui se renouvellera, nous n'en doutons pas,
Marier Gronau

