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AMIENS Des Bugatti pas encore décaties  

Arrivées en retard, mais dans un vrombissement à faire frissonner les amateurs, une vingtaine de 
Bugatti et d'Alfa-Roméo des années 1920 ont stationné hier rue de Noyon.  

Privilège des vieilles dames, on pardonne facilement leurs caprices. Arrivées avec une heure et 
demie de retard hier après-midi, les Bugatti accompagnées de quelques Alfa Roméo d'un autre âge 
(dont une P3 rarissime !), n'ont pas découragé les passionnés. Dans un vrombissement
caractéristique des années 1920, elles ont finalement stationné pendant une petite heure rue de 
Noyon, créant immédiatement l'attroupement des badauds, pressés de se prendre en photo devant 
ces morceaux de patrimoine automobile français.  

Parties à une trentaine jeudi du Marquenterre, une vingtaine de ses voitures (la vieillesse a aussi 
ses inconvénients) ont parcouru tout le week-end les routes de la Somme. Initié par Julien et Anne 
Dubrulle, deux amateurs du Pas-de-Calais, ce rallye réunit des propriétaires venus de toute la
France. Mais aussi d'Australie, des États-Unis et de Hollande.  

Venus d'Irlande par la route 

« Des Irlandais du Nord sont même venus jusqu'ici par la route », sourit Julien Dubrulle. Un exploit 
quand on sait que ces véhicules à remonter le temps, quoique valant pour certains des centaines de 
milliers d'euros, offrent parfois quelques surprises : « La plus récente (NDLR : tout est relatif...) a dû 
stopper pour un problème d'embrayage. »À bord, le confort s'avère plus que spartiate. Pas de GPS, 
ni de vitres électriques. Une simple capote en toile protège sommairement les passagers. Mais 
qu'importe pour ces collectionneurs, le plaisir est ailleurs.  

« Entre 1910 et 1939, Bugatti n'a produit que 6 000 voitures. Et il n'en reste qu'un millier aujourd'hui 
dans le monde », décompte l'organisateur.C'est dire donc si ce genre de rassemblement reste plutôt 
rare. Il s'achèvera d'ailleurs aujourd'hui au Touquet. Certains participants prendront ensuite la 
direction de l'Italie, où un grand rassemblement est bientôt prévu.  

GAËL RIVALLAIN  
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