Habituellement en décembre, notre sortie « VIN CHAUD se déroula cette année le
dimanche 27 novembre. En effet, nous tenions à éviter le dimanche 4 décembre et la
Bourse « RétroBerry » de Châteauroux, où notre ami Guy Bonavent tient chaque année
un excellent stand Panhard avec Alain Péron (publicité gratuite).
ème

A éviter aussi le dimanche 11 décembre, où se tenait la 14
sortie du « Village du
Cirque de Noël » organisée avec VMA37 (Jean Marie Georget et ses amis) et qui
remporte toujours un grand succès.
Neuf Panhard et une vingtaine de participants se retrouvent à 14h15 au nord de Tours sur
un parking sur la route du Mans, soit trois 24 CT (Maurice Boué, Christian Cadon avec
Thierry Mouchet, et Bernard Greselle), deux 24 BT (Joël Page – Jean Louis Faure), deux
PL17 (Jean Marie Georget et Serge Lomprez), et la fourgonnette PL de Christian Breu
(avec la chienne Dyna comme dans un salon !!!), ainsi que la Z18 bien connue de Jean
Jacques Mégret.

La balade de 50km –en l’occurrence avec un soleil radieux et une température assez
fraiche - nous conduit sur les petites routes du nord, en passant par La Membrolle-surChoisille, Mettray, Langennerie, jusqu’à Beaumont-la-Ronce, avec un arrêt « campagne »
auprès d’un plan d’eau mis à sec, puis retour jusque chez Christian et Danielle.
Le vin chaud de Christian et Danielle nous attend avec ses petits gâteaux. Une fois de
plus, Christian et Danielle Breu nous ont prévu un sympathique vin chaud et c’est Joël
Page qui a tenu, comme souvent, à fournir un excellent Chinon. Cette année, nous
souhaitons la bienvenue à Jean Louis et Sylviane Faure, depuis peu en Indre-et-Loire et
qui ont déjà fait partie des cinq équipages du 37 venus au RIPL de NOVARA.
Nous profitons du moment pour faire une séance de travail, surtout afin d’évoquer les
projets de l’année 2017, à savoir :
- notre rendez vous galette Indre-et-Loire le 22 janvier
- une sortie locale au printemps dans le sud du département (Maurice Boué)
- l’AG Nationale DCPL prévue dans les Vosges sur les terres de Mathieu Cognet.
- Le RIPL en Allemagne aux confins de la Bavière
- L’Interclub fin juillet
- Le « rendez vous » de Marçon dans la Sarthe
- L’AG Régionale en octobre dans le Maine et Loire.
Tout en faisant honneur à cet excellent vin chaud bien sûr… mais la nuit commence à
tomber, il est temps de rentrer à la maison.
Serge Lomprez DCPL 37

