Un beau Dimanche à la campagne en Bourgogne c'est : un
Château, une locomotive et ....des Panhard !

Avec Maurice Chenneveau et votre serviteur, grâce à nos casquettes de
Citroënistes nous avons offert un beau "Dimanche à la campagne" à nos Panhard.
Depuis 15 ans le Club Dijonnais des Chevronnés invite les amoureux de voitures
anciennes sur les pelouses ensoleillées du Château de Vignoles, près de Beaune.
Cette année le thème était la locomotion dans tous ses états ! Vaste programme
pour une veille de 1er mai !
Et ils mirent le paquet nos amis du double chevron : une locomotive à vapeur
TIGERLI 030 de 1915, un avion de reconnaissance américain, réplique des
années 40, un blindé AMX, et une foule d'engins de tout acabit, allant du patin à
roulette de nos grand mères, aux trottinettes des années 50 et autres Solex et
mobylettes attendaient le visiteur !
Et que dire du Château transformé en ....gare SNCF des années 60...!
350 marchands de pièces détachées ont, dès 6 heures du matin, installé leurs
brocantes au pied du Château. Les amis de la Gerbe d'Or et leurs 50 tracteurs et
engins agricoles complétèrent le tableau champêtre ......
Résultat : cette année 1450 véhicules ont répondus présent! Dont nos Panhard,
sagement rangées sous les banderoles du DCPL et le Junior de notre ami Gilles
ainsi que la 24 CT de votre serviteur en vedettes, face à la fameuse locomotive
030, Star de la journée ....

Bien alignées à l'ombre accueillante de pins centenaires, l'écurie de Bernard
Goiset (La L4 de son père entièrement restaurée, sa 24 C déjà jalousée au récent
Salon de Dijon) a vite été rejointe par la belle 24 CT d'un ami bourguignon, une 17
tigre de Georges Rossignol, tout droit venu de Montcenis en Saône et Loire. Puis
du Doubs, la PL17 de Nicolas Parcelier.
Au fil de la journée Bernard et Robert firent honneur à la réputation des
bourguignons en accueillant tous nos amis de la galaxie Panhard en débouchant
quelques bouteilles d'Auxey Duresses 2011 et en savourant les cakes " home
made" de Martine ,la femme de Bernard.

Des amis du CPLF, Serge Chalumeau et Nadia furent du nombre et ils eurent La
délicatesse de garer le nouveau jouet de Serge à l'écart de nos Panhard ! Sergio
C'est bien la peine d'avoir 8 Panhard dans le garage et de rouler en GS Pallas !!!
D'autres nous rejoignirent : Nos "jurassiens" Daniel Faivre et sa Z12, la famille
Leenards père, mère et fils .. en GS encore une. ! (bon il est vrai que c'est un Club
Citroën qui invite !), le morvandiau Pierre Morard et son superbe CD Jaune.
Sébastien Hobbels en famille lui aussi, fit le déplacement en voisin depuis son
village d'Antigny-la-Ville. Comme il est toujours en " misère " avec un moteur
récalcitrant sur sa Z1, je pense que nous le verrons au prochain rendez vous
mécanique de Limoges en Novembre prochain ; dans tous les cas Bernard a été
un bon avocat ! Affaire à suivre donc .....
Maurice Chenneveau et votre rédacteur eurent une journée moins festive, sous
leurs casquettes de Chevronnés : il a bien fallu s'occuper des 8500 visiteurs qui
nous firent le plaisir de fouler les pelouses du Château de Vignoles !
Bref comme dans la chanson, une belle journée sous le soleil exactement, entre
amis et Panhard ....!
Gerard Cerles

