
Une humidité pénétrante 
nous accompagnait pen-
dant le trajet dans le Nord 
de l’Alsace en allant vers 
la Base aérienne 901 de 
Drachenbronn (sans 
avions), réservé au 
contrôle de l’espace aé-
rien. 

Pendant la visite du Mu-
sée, très explicite, conte-
nant toutes pièces concer-
nant l’aviation, suivi d’un 
repas bien servi au Mess 
des Officiers, on pouvait 
admirer une impression-
nante file infinie de Bugat-
ti, tous modèles mélangés. 



La grande surprise pour beaucoup de participants lointains, fut sans doute la 
découverte du Royal Palace à Kirrwiller. Perdu dans ce village campagnard, 
situé entre des champs de maïs et des pâturages, nul n’imaginait se trouver 
soudain face à cette salle de spectacle après s’être engagé dans une ruelle 
étroite. 
Le dîner fut servi dans une grande salle de restaurant avec tous les ingré-
dients d’un repas digne du lieu, tandis qu’un ensemble musical permettait au 
convives d’exécuter quelques pas de danse entre les plats. 
Puis tous furent invités à gagner la salle de spectacle (+ de mille places). 
Rappelons tout simplement que le Royal Palace de Kirrwiller se situe au troi-
sième rang des établissements du genre, après le Moulin Rouge et le Lido à 
Paris. Tout est dit. La cerise sur le gâteau : une Brescia sur scène, entourée 
des danseuses du show, présentée par Nelly Chevrier ! 





Cette pléthore d’images lors de la présentation des Bugatti au Parc des Jésuites le 15 septembre  2013, 132e Anniversaire d’Ettore Bugatti, due au 
talents de Sylvie Charra, montre presque exclusivement des visages souriants. Les trois dernières lignes rendent hommage aux trois membres du Jury 
Lalique et des neuf membres du Jury du Trophée Fondation Bugatti, sans oublier les trois commentateurs. 
Les Reines du Raisin 2012 et 2010 ont prêtées leur concours pour la remise du cadeau offert par la Ville de Molsheim aux concurrents. 



La présentation des Bugatti présentes au Festival Bugatti a duré deux heures, afin de pouvoir donner à chaque équipage la possibilité de parvenir à 
faire apprécier son véhicule à un nombreux public massé devant la coulisse impressionnante des édifices qui cernent le Parc des Jésuites, qui se 
prête admirablement à ce genre d’événements. Une remarque, les jeunes générations sont présentes dans de nombreuses voitures. Patrick est le 
seul à avoir été pris en flagrant délit d’embrassade de la Reine du Raisin, tandis que Michel observe intensément.                  (Photos Sylvie Charra) 



Pendant le « Repas de clôture » du Festival, ce fut le mo-
ment du Palmarès. 
En jeu était le Trophée Fondation Bugatti, le Trophée Lali-
que, le Trophée des « Culs pointus » et le Trophée 
« Caroline Bugatti ». 
Par ailleurs les EBA ont tenu à remercier le Député-maire 
Laurent Furst et son Directeur Général adjoint Matthieu 
Koell pour leurs engagements, en leur offrant à chacun une 
pièce exclusive, spécialement conçue. 
D’autres nombreuses récompenses ont été attribuées. 
Nous reviendrons sur les détails dans le prochain numéro. 

La rédaction du EBUL-
LETIN remercie les pho-
tographes qui ont mis à 
disposition leurs œu-
vres, essentiellement : 
Pierre Vieuille, Sylvie 
Charra, Jean Luc Ferre, 
Matthieu Koell, Véroni-
que Kamir, Thomas 
Waeldele… 
 
Avec nos excuses pour 
un éventuel oubli ! 







 




