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SPORTS | Lorraine
COUP DE VOLANT

Serge Bussutil : « Mes parents n’avaient
pas de voiture »

Chaque semaine, une personnalité du sport lorrain évoque son rapport à
l’automobile. Aujourd’hui, c’est au tour de Serge Bussutil, le président du
Villers Handball, de mettre le contact.

• Votre première voiture
Une Renault 14. On la surnommait la poire car elle avait la forme de ce fruit. Je
l’avais achetée 4000 francs en 1984 lors d’une vente aux particuliers organisée à
Vandoeuvre. Elle était couleur or.

• Votre voiture actuelle
Une Peugeot 3008. C’est très confortable. J’ai 56 ans, disons que ça va avec mon
âge (rires) !

• La voiture de vos rêves
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Une Alpine 1600S bleue. Il y a peu de temps, j’ai vu quelqu’un qui l’avait. C’’est un
véhicule très élégant, avec beaucoup de classe.

• Votre marque préférée
Je n’en ai pas vraiment. Mais je suis plutôt SUV. Comme je ne suis pas très grand,
cela me permet d’être au dessus de tout le monde (rires).

• Zen ou gueulard au volant
Plutôt gueulard. J’ai eu le permis à l’armée il y a longtemps et il y a des panneaux
que je maîtrise moins. Du coup, je gueule parfois à tort au volant en pensant que je
suis dans mon droit.

• Essence, diesel ou électrique
Essence. Je fais très peu de kilomètres. Avec ma 3008, j’ai dû faire 15.000 bornes en
trois ans.

• Le trajet le plus long
C’était il y a une cinquantaine d’années. On était descendus sur la Costa Brava et
Barcelone avec mes sœurs en Ami 8. Ce n’était même pas interminable, ça ne
finissait jamais ! En plus, petit, j’étais malade en voiture. J’ai été mal tout le voyage !

• La voiture de vos parents
Aucune ! Mes parents sont pieds-noirs et en Algérie, mon père n’avait pas besoin de
voiture pour aller au travail. Et quand on est venus en France, c’est resté comme ça
d’autant que dans le quartier Beauregard où on habitait, il y avait des commerces.

• Votre nombre de points
12. Je ne suis jamais descendu au -dessous de 11. Je fais très attention. Ou alors je
suis malin !
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