Rencontre amicale Centre-Est
St-Pierre-en-Genebroz le 5 février 2017
Jean-Michel Grenier avait invité les adhérents de la section Centre-Est à une
rencontre conviviale avec un triple objectif :
 Permettre aux adhérents de se rencontrer
 Faire un bon repas (et ce fut le cas)
 Découvrir un magnifique panorama sur le Parc National de Chartreuse.
Pour ce qui est du troisième objectif, c'est raté car la pluie et le brouillard étaient au
rendez-vous. Mais pour le reste, les cinquante panhardistes présents ont passé
une excellente journée, même s'il n'y avait que trois intrépides qui avaient (malgré
le temps délicat) sorti leurs vrombissants bicylindres.
Simultanément à l'apéro (un bon
"kir" à la noisette), après une
petite
intervention
d'Alain
Risson, vice-président représentant le président Yves Derrien,
Jean-Michel a fait le "scoop" de
l'année avec la présentation du
futur site de "e-commerce" : en
l'occurrence la future boutique
en ligne de pièces détachées
(réservée naturellement aux
adhérents). En principe, la dite
er
boutique doit ouvrir le 1 mars !
La découverte de quelques spécialités savoyardes et notamment de fabuleuses
escalopes savoyardes (je vous conseille la recette), les bons vins servis à table, au
goût de chacun, ont multiplié les conversations dans un cadre de chalet fort
accueillant. Chacun, en fin d'après-midi a regagné son domicile, heureux de cette
sympathique occasion de se retrouver et de parler … Panhard.

Pour terminer deux événements méritent d'être soulignés :
 A l'initiative de Jean Favarel, un petit mot gentil (qui sera remis à Maurice
Martin, vainqueur) a été signé par tous, une sympathique célébration des
"héros du Monte-Carlo 1961", où trois PL17 trustaient les trois premières
places du classement général !
 La date de l'Assemblée générale de la section est fixée : ce sera le 9 avril
2017, dans la région de Bourgoin (les précisions vous seront données
prochainement. Notez la date sur votre agenda… et venez en Panhard (ce
sera une belle journée de printemps ?).
Alain Risson

