
Une voiture française mgthique et une icône du sport automobile
C'est 1à qu'est née la légende. Le 25 ianvier L97 5, avec
26 secondes d'avance, au bout de ia nuit et
après une épopée mythique, Jean-
Claude Andruet et sa co-pilote, Bi-
che, remportent le rallye Monte-
Carlo dans leur berlinette Alpine.
Numéro 18. Bleue électrique. La $

mên-leannée,AlpineRenaultrem- N
pone le championnat du monde i-:'
des raliyes. La légende peut com-
mencer.
Roland Salort, 64 ans, préside le
club des Amateurs lyonnais de Ia Berlinette Alpine (At-
ba) depuis 1984. Il regrqupe quarante passionnés. Il a
acheté son Alpine Renault, un modèle 1300, en 1974,
deux ans après sa sortie de l'usine de Dieppe, enl972.ll
avait 2t ans. Elle ne I'a plus quitté. Lui non plus. o La
Berlinette avaitun très grand capital s5,nnpathie. Elle était
une ütrine et elle était très abordable en termes de pri-x
face arr-x Porsche. On montait dedans et on s'inscrivait à
un rallye. Et au rallye, on était devant Porsche. Ilessayer,
c'était l'adopter ,, explique Roland Salort. Le club qu'il
préside à Lyon est Ie doyen des clubs français qui entre-
tiennent Ia mérnoire des Berlinette. Il a été créé en 1979.
Cette voiture, dont la nouvelie A1 L0 est l'héritière, a une
telle valeur historique et affective qu'elle a sur ie marché
une valeur financière très souvent supérieure au nou-

veau modèle neuf. C'est rare. Ro-
land Salort estime aul'ourdhui la

valeur de sa Berlinette à
environ 65 000 €. alors

.rrri: que le prix de vente du
nouveau modèie com-
mercialisé cette année
atteint 58 500 € dans

. Photo Gérard DEL0LME de certaines Berlinette
peutatteindre 140 000€.

Dansl'Ain,Ie présidentdu CercleAlpine de l'Ain, Patrick
Charvet, avoue réfléchir à acheter la nouvelle A110. À
53 ans, il possède une Alpine GTAV6 Turbo. Elle appar-
tenaitàsonpère depuis 1987. Le club qu'ilpréside depuis
sa création, en 2003, regroupe trente passionnés qui or-
ganisent, comrne dans le Rhône, des sorties touristiques
ou prennentle volant le week-end, pourle plaisir de con-
duire. Pour Fatrick Chan et, l'Alpine Renault est une voi-
ture mÿhique n parce qu'elle a fait rêverpas mai de mon-
de,, spécialement à parlir de Iavictoire de 1973. Ii espère
que le nouveau rnodèle poürra permettre à des person-
vrss « eui n'ont pas des moyens illimités , d'accéder au
mythe, en raison des prix élevés sur le marché de I'occa-
sion.
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Renault, point fort
du groupeThivolle
Renault assure déjà 80 o/o du chiï
d aftàires dugroupe automobile
Thivolle, basé à Villefranche-sur
Saône. Ses ventes ont atteint
31 1 millions d'er-ros en 20 I 6.
Il emploie 592 personnes sur
1 7 sites, parmi lesquels Villefran
che-sur-Saône, Saint-Etienne et
Mâcon. Le groupe Thivolle, qui
distribue sept marques automot
les, a commercialisé 1 1 37 6véhi
cules netils en 20 1 6.
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C'est le prixTTCen Franeede la
nogyelle Alpine Renault A110 da
saversion lirnitée. Le prixde la
version de série pourrait Çtre un
peu plus bas, auxalentours de
ss 000€.

Salon Epoq'Auto
La nouvelle Alpine RenaultAl l

estüsible ce dimanche au salon
EpoqAuto (hall 5) organisé à
Eurexpo de t heures à 18 heurer
Toutprès, Ferrarifête son 70'an
versaire. Une vente au-x enchère
estaussi organisée àpartir de
14 heures avec une cinquantain
devéhicules.

*Une Alpine Renault. Photo Gérard DEL0LME


