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                           Reportage sur la Panhard PL 17
                                        de Gilles Branchereau
                                        Mise en circulation le 30/03/1965

J'ai acheté cette voiture qui était à vendre d'après une photo au magasin ATAC à Jargeau 
(maryvonne a vu cette photo)
Mais un copain m'a apporté la photo au garage. 
Donc j'ai pris rendez vous avec le propriétaire sans le dire à Maryvonne.
Le dimanche 11 décembre 2003 avec Mary, nous sommes allé voir la voiture.
Sous l'étonnement de Mme à qui je n'en avait pas parlé.
Je l'ai acheté, elle avait 68000 km.
Après une restauration de 18 mois, tôlerie (toit, bas de caisse, portes, intérieur de coffre), 
peinture sauf le moteur et la boite impeccable.
Puis le contrôle technique et la carte grise.

En 2012 à 84850 km , réfection du moteur suite au joint de carburateur usé, donc grillage 
des soupapes et des sièges d'échappement (effet chalumeau qui a tout grillé).
Moteur refait à neuf avec mon copain Marc spécialiste Panhard.
Sièges de soupapes refaits chez Tous Moteur à Champigny sur Marne.
Et depuis plus de 100 000 km réalisés.

                                                     



Cette voiture roule bien et on l'entend arriver avec le bruit du bi-cylindre et surtout 
quand Gilles met en route son klaxon Italien 

                                                     



 

                       RENTREE EN FETE A ORLEANS

Comme chaque année nous tenons un stand pour faire connaître notre club en exposant nos 
voitures. Nous avons eu beaucoup de visiteurs avec pleins de questions diverses.
Certains se sont intéressés au club en vue de s'inscrire.

                                                                                                                                                  

Il faisait bien chaud en ce début septembre et pas mal de personne s'intéressent aux voitures
anciennes, ou en possèdent une.



                       SORTIE PATRIMOINE

Nous avions rendez vous  8 heures à Châteauneuf sur Loire sur le parking Super U, pour 
rejoindre le Cyclorail du Sancerrois à Port Aubry près de Cosne sur Loire, arrivée 
ponctuelle des 10 véhicules participants et départ vers l'aventure.

Temps splendide ce dimanche 16 septembre, idéal pour cette merveilleuse balade de 14 Km 
dans les vignes du Sancerrois après la traversée de la Loire sur le viaduc de 856 m. Malgré 
son expérience de champion cycliste, notre président n'a pas réussi à dépasser les équipes 
qui le précédaient !!!



Arrivés les mollets sculptés par cette sympathique balade, un instant convivial était 
obligatoire afin de se réconforter autour de quelques verres de Crémant de Loire, jus de 
fruits ou eau pétillante pour les plus sobres.
Vers 13 heures nous étions attendus à Saint Satur, au restaurant Le Ship sur une terrasse 
ombragée en bord de Loire, où un apéritif nous a été offert par la direction, suivi d'un 
excellent repas apprécié de tous.
Après cet agréable moment nous sommes repartis sur les petites routes de la Puisaye et 
nous nous sommes arrêtés à Saint Amand où nous avons effectué un nouvel arrêt 
rafraîchissement « glou-glou » jus de fruits, bière, coca... bien mérité.



Un endroit sympa pour déjeuner avec un beau soleil

Une péniche bizarre, abandonnée vue à proximité de l'écluse du canal

Il était temps de prendre le chemin du retour et chaque équipage est retourné vers ses 
pénates.
Merci à l'organisateur Jean Claude de nous avoir promené sur ces petites routes par cette 
journée ensoleillée.



                       PROMENADE TOURISTIQUE

Le 7 Octobre 2018 notre promenade touristique automnale a permis d'avoir 22 voitures 
avec 47 personnes pour participer à cette journée.
Point de départ sur le parking à Combleux à 8h15 pour prendre un café croissant avant le 
départ.
Après avoir reçu le questionnaire, les équipages cherchaient les réponses en se promenant à
proximité de l'écluse avant de prendre leur voiture pour continuer le parcours le long du 
canal.
Un ciel couvert mais pas une goutte de pluie ce matin (contrairement à l'annonce de la 
météo)



.

Nous sommes arrivés comme prévu à 12h30 à la ferme de Lorris pour déjeuner.
Bien accueilli parle gérant et tout le monde a trouvé une place sur une grande table.

Tous les participants sont bien installés et attendent  l'apéro .
Des animations tout au long du déjeuner avec un bon repas ( cochon grillé).

Quelques pas de danse pour la digestion et initiation à la danse country pour certains
Pendant l'attente des résultats chacun a pu tester l'effet de l'alcool en essayant une paire de 
lunette alcoolémie emprunté à la sécurité routière.



Les résultats sont tombés et chacun à reçu un petit cadeau. 

L'équipage  gagnant de cette journée est M. Guérin qui a reçu la coupe

Merci à tous les participants et aux organisateurs.
Cette journée a permis de rencontrer des personnes extérieures au club et de connaître des 
coins de notre région méconnus.
Chacun est reparti avec un bon souvenir de cette journée et a reçu une photo souvenir prise
au Belvédère des Caillettes.



                    VISITE A L'EPAHD DE CHEVILLY

Mercredi 24 Octobre le JAO a fait une bonne action en rendant visite aux anciens à 
l'EPAHD de Chevilly. 

Les résidents étaient contents de voir nos voitures anciennes et de se souvenir de celles 
qu'ils avaient. RDV est pris l'année prochaine pour fêter l'anniversaire de 2 centenaires.

Merci aux participants du JAO et à Hélène qui a organisé cette visite.



 SORTIE CARTOGRAPHIQUE

Pour la 7° sortie cartographique du 24 Novembre 2018 Michel Mollet nous a encore réalisé
un beau circuit de nuit, avec l'aide de sa famille et d'André Bouchet
Point de RDV dans la salle à Cercottes avec une collation offerte par la Mairie avec la 
présence de M. le Maire
Chacun a reçu son dossier avec son heure de départ, afin de tracer le parcours.

Les voitures attendent leurs propriétaires pour la balade nocturne



Départ de nuit tous les 2 minutes à la recherche de la bonne route avec les indices le long 
du parcours.
On se croise, on se double entre concurrents sur les petites routes sans pluie et sans 
brouillard cette année
Tous les concurrents sont arrivés à l'heure au restaurant (café de la Gare) à St Denis de 
l'Hôtel.

Les 59 participants ont trouvé une place pour le repas 



Après un bon repas Michel a donné les résultats en distribuant une pochette avec des 
cadeaux pour chaque équipage et cette année le Premier est M et Mme RESTELLINI 
Dominique avec une Peugeot 504 coupé V6

A priori tout le monde était satisfait et le rendez vous  pris pour l'année prochaine
Ces sorties permettent de rencontrer des personnes dans une ambiance conviviale.
Merci aux organisateurs. 
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