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vivrematch
BMW Série 6 Gran Coupé & Georges

Son actualité
Toujours très présent
dans son restaurant de
Vonnas, Georges Blanc
(70 ans) vient d ouvrir
un nouvel établissement
à Lyon (Le Centre).
Triple étoile depuis
1981, il continue de
prodiguer ses conseils
aux participants de
« Top chef » sur
Môet a fait lobjet d'un
reportage, le 5 février
sur France 2, dans
« Histoires en série ».

Chefs de file
A LIMAGE DU CÉLÈBRE RESTAURATEUR, LA NOUVELLE ÉGÉRIE BAVAROISE ASPIRE À
DEVENIR LA RÉFÉRENCE DE SA CATÉGORIE, CELLE DES BERLINES EN TENUE DE COUPÉ.

<ParLioneCItffôert —photos Ciment i
Jeune, j'aurais pu mourir plusieurs fois au volant. Un
jour, je me souviens d'être passé, entéte-à-queue. entre deux
platanes. J'étais fou. Aujourd'hui, ma conduite a bien
changé. Je respecte les limitations, mais ça n'exclut pas la
passion... » S'il voue sa vie à la gastronomie. Georges Blanc
reconnaît trois autres addictions : l'aviation - il aurait rêvé
de devenir pilote de chasse -, le football - Michel Platini
fait partie de ses intimes - et... l'automobile.
«Les voitures ont toujours fait partie du quotidien de
la famille Blanc, confie-t-il. La Berliet 1929 de mon grandpère est même exposée dans mon restaurant.» Georges,
lui, a appris à conduire sur la Peugeot 403 de son père : « Je
n'oublierai jamais le jour et l'endroit où il m'en a confié le
volant, une petite route entre Vonnas et Chaveyriat. » Après
le passage du permis en Dauphine dans les rues de Thonon-les-Bains, le Bressan fréquente son école hôtelière.
«Un soir, pour aller faire le tour des bals de la région,
j'ai emprunté la 404 familiale à l'insu de son propriétaire.
L'histoire s'est finie dans un fossé alors qu'on partait en
vacances le lendemain. J'ai pris une sacrée
dérouillée...»
Pas rancunier, son père I
offre une Renault Floride à
son retour du service militaire. Mais le joli cabriolet rouge n'est pas assez
sportif aux yeux du jeune
cuisinier qui le revend
bientôt pour s'acheter une

BLANC6
0844325300502/GMA/OTO/2

Alfa Giulietta. «Même si je ne m'intéresse pas à la tèchnique, j'ai toujours été attiré par les voitures puissantes. J'ai
dû posséder une douzaine de Porsche et j'en aurais encore
une si ma femme ne m'avait pas dit stop.» II confesse également que les fréquents déplacements, effectués entre son
auberge de Vonnas et sa résidence secondaire de Ramatuelle, l'ont incliné à privilégier les berlines sûres et confortables comme cette BMW Gran Coupé: «En plus d'une
ligne superbe, c'est un régal à conduire et je m'y sens en
sécurité, mais je ne sais pas faire marcher le GPS...» Grande
toque et high-tech ne font pas toujours]
bon ménage. •
BMW GRAN COUPE 6501
Après le coupé et le cabriolet, la Série 6 enfile
un nouveau costume de gala. Baptisée Gran
Coupé, cette limousine au profil ramassé (5 m de long. 1.59 m de haut)
transpire l'élégance. Dans l'habitacle, un brin confiné, l'opulence fait
loi, de l'écran géant surplombant l'imposante console centrale au bois
précieux côtoyant le cuir surpiqué et i'Alcantara. Véritable bonheur
en matière d'agrément de conduite, l'allemande marie boite huit
rapports, suspension pilotée et roues arrière directrices. Si
_
le V8 essence peut sembler déplacé, la version diesel
(640d), stupéfiante de puissance (320 ch) et
de sobriété, est vendue 10 DOO € de moins.
A partir de 95 500C
450 ch. 250 km/h, 8,61/100 km
C0r 199 g/km (malus: 5000 €)

Primée

28'Festival
automobile
international
Sous la présidence
de l'ancien pilote
et député européen
Ari Vatanen. le
verdict est tombé
sous le dôme des
Invalides. Mercedes
Classe A: élue
plus belle voiture
de l'année 2012 par
I OO 000 internautes
issus de 52 pays. Prix
du plus beau concept
canPeugeotdnyx.
Plus bel intérieur:
Opel Adam.
Plus belle supercar:
Aston Martin
Vanquish.

Eléments de recherche : Passages significatifs : - GEORGES BLANC : hôtelier-restaurateur à Vonnas (01) - CHEZ BLANC : restaurant à Bourg-enBresse (01)

