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CLAUDE AGUTTES : commisaire priseur

Ventes aux Enchères à Lyon : une très
rare Wanderer W2$ K adjugée à 240 ooo €

H ier samedi aux Brot-
teaux, le commissaire-
pnseur Claude Aguttes

lançait les enchères pour une
collection d'objets touchant au
monde automobile et proposait
de passer du rêve à la réalité en
proposant à la vente 35 super-
bes voitures de prestige : de
1914 avec une Renault ER cen-
tenaire, à 1993 avec une De La
Chapelle Grand Prix. Maîs le
clou a été la vente d'une Wan-
derer W25K (K comme Kom-
pressor), en excellent état et
adjugée pour 240 000 €.
Ce merveilleux 6 cylindres
roadster fait mam, sportif et
luxueux a été produit à moins
de 260 exemplaires. A150 km/
h, p récédé des f a m e u x 4
anneaux de la marque d'Audi
d'aujourd'hui (fusion entre

• Stefan Schollwoeck de Franfurt a acquis cet exceptionnel roadster

Wanderer pour la somme de 240 000 €. Photo Joseph-René Mello!

Wanderer, Audi, DKW et Horch
qui donna naissance à Auto
Union en 1932) derrière son
volant Banjo, les 6 compteurs
tout en finesse, l'heureux pro-
pnétaire pourra faire un
voyage dans le temps. Autres
bijoux : les mythiques MG et
Triumph, Fiat et Alpha Romeo

aux courbes féminines, l'une
des premières Citroen ID 20
(1969), Jaguar Type E, Facel
Vega, Maserati, Porsche... et en
prime la mythique 12 cylindres
Aston Martin Vanquish (2003),
remarquée dans « Meurs un
au t re j o u r », avec James
Bond i •


