Le rallye,

ur musée itinérant

«lVous ayons 740 insùits au Ralÿe des Rempatts, se féllcite Lucien Renon,
en charge de l'organlsatlon, et autant de paûicipants issus des clobs,
auxquels il convient d'ajouter les nombreux amateurc qui reloisnent
et suiyent Ia caruvane avec leur auto. Au total, ce sont ptobablement
dans les 400 yoitures qui se sont promenées celte année dans ta partie sud
du département». C'est évldemment un spectacle attendu par les habitants
des yillages trayersés. Et c'est aussl une sacrée anlmation en ville quand
tout ce petlt monde y retourne, car le vieil Angoulême est constitué de rues
étroltes, tortueuses à souhalt, avec de nombreux sens interdits, de sorte
qu'll est fréquent que les autos passent et repassent devant les terrasses
des bistrots pleines à craquer. Les murets qui bordent la mairle sont pris
d'assaut cat, comme dit Nathalie, une spectatrice : «0n est à lbmbrq assis,
et on a le temps de détailler les autos gui passent très lentement, et même
quelques voitures de course». Le week.end des Remparts, c'est maglque !
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Le Boldelais

GrégPry Ramouna

a domlné les
manches Bugttl.
Mais il ne

participera pâs
à la superflnale.

Cirrus de 6,2 I ! Notre Sarladais
Bernard Colombié a lui aussi sa "spéciale'i mais plus authentique puisque
construite en 1947 par le dénommé
Gali à partir dëléments Traction. Lun
des attraits des Remparts, c'est la variété
des plateaux, à lèxception bien sûr
des "monot)?es" Bugatti et Alpine
qui offrent cependant de belles empoi-

gnades, comme d'ailleurs les
barquettes.

Autour du Circuit de 1 279 m qui
a conservé

lèxact tracé de ses débuts

en 1939, Ia foule des grands jours a
vibré au son de courses très disputées, §
colorées et spectaculaires. À lëpingle
de la Cathédrale, ce fut un festival de fr
roues levées - arrière pour les Mini, ?
avant pour la Diva et les Cortina Lotus
- de glissades parfois acrobatiques
mais toujours fort bien contrôlées - y
compris de la part du'dinosaure" GN
à moteur dàvion et du Morgan fAP
dont les'Alpinistes" en bagarre sont
friands. Bref, ce fut un 75'anniversaire
en fanfare :"'l
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par I'Austin-Healq
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Volcl celle qul a ,ondé la dÿnastle Chapman, la lotus Mk Vl : moteurAustln à soupapes
latérales, essleu avant riglde et un poids plume.

