
Entre temps vous avez été plus largement informé sur les modalités de parti-

cipation au Festival, Cru 2012, par l’envoi des Formulaires d’Inscription, soit 

par courrier électronique, soit, plus traditionnellement, par envoi postal. 

L’essentiel du programme a été dévoilé dans les feuilles du précédent EBul-

letin. Pourtant, vous constaterez qu’une nouveauté de taille est venue se ra-

jouter aux événements jusque là presque inchangés d’année en année. 

La prestigieuse entreprise de création et de fabrication de Cristal Lalique, 

dont la renommée se fonde sur les activités du fondateur René Lalique pen-

dant les trois premières décennies du XXe siècle, a décidé de créer un 

« Trophée Lalique » à attribuer pendant le Festival, afin de récompenser une 

Bugatti et son équipage, se-

lon des critères encore à défi-

nir. 

Rappelons que ce lieu de 

création se situe à Wingen sur 

Moder dans les Vosges du 

Nord, en Alsace, à quelques 

60 km au nord-ouest de Mols-

heim et que nous visiterons le 

musée sur place. 

Le Maire de Molsheim, 
Laurent FURST, Membre 
d’Honneur des EBA, est 
désormais Député de la 
Circonscription. 
Les EBA lui adressent 
leurs plus sincères féli-
citations pour son elec-
tion au premier tour avec 
52% de suffrages. 
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Un bon rappel est parfois très utile ! 
 
Vous vous rappelez sans aucun doute des dates du 29e Festival Bugatti à Molsheim : 
À partir du Vendredi 7 septembre 13 heures, jusqu’au Dimanche 9 septembre 
à 15 heures. 
Samedi 8 septembre aura lieu, à partir de 16 heures, la présentation des Bu-
gatti devant le jury du Trophée Fondation Bugatti dans le cadre  prestigieux 
du  Parc des Jésuites à Molsheim. 
Ce Trophée est attribué à une Bugatti conforme aux critères évoluant d’an-
née en année depuis 1993. 
Comme évoqué plus haut, cette année nous pouvons réserver aux partici-
pants la surprise de l’attribution d’un deuxième Trophée. 
Celui-ci est offert par la prestigieuse Cristallerie Lalique installée à Wingen 
sur Moder en Alsace. Comme on peut le constater, il s’agit d’un vase ( + 30 
cm, voir photo ci-contre) de l’emblématique collection des produits artisti-
ques de cette manufacture. 
Les critères d’attribution sont soumis à la décision des responsables de Lali-
que, appliqués par le jury traditionnel.             Bonne Chance ! 



Mutation d’un style  Mutation d’un style  Mutation d’un style  Mutation d’un style  ----  Chaînons manquants  Chaînons manquants  Chaînons manquants  Chaînons manquants    
Vous ne retrouverez la suite #12 de la fiction-feuilleton que dans le 
numéro d’octobre prochain. 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX ADHERENTS 

A647F     Gérald GENERAS                F41220 ST LAURENT-NOUAN 

A648F   Dominique CONENNA    F67120 DORLISHEIM 
A649D   Ulrich  MAYER                D7312 GEISLINGEN/STEIGE 
A650F    Louis DROMSON           F67230 SERMERSHEIM 

Il y aura 73 ans, le 11 août prochain ... 

Comme tous les ans, nous aurons la triste obligation de nous réunir le 11 août auprès du « Rocher de l’Eclipse », rue 
Jean Bugatti à Entzheim, situé au plus près de l’endroit où Jean Bugatti a perdu la vie au volant de l’un de ses Pur Sang 
préférés. 
 
Les Enthousiastes Bugatti Alsace vous invitent à un moment de recueuillement en ayant une pensée émue pour celui qui 
avait le talent et les connaissances requises et nécessaires pour poursuivre l’œuvre du Patron, son père. 
 
Ce sera également le moment d’évoquer  mentalement le souvenir de tous ceux et de toutes celles qui pendant de lon-
gues années ont contribué avec persévérance et passion à maintenir à toutes époques la flamme du Souvenir du Patron, 
de son fils et de toute la famille. 
 
La cérémonie, qui débute à 18 heures près du « Rocher de l’Eclipse » à Entzheim, aura une suite au Pur Sang. Comme 
chaque année, un barbeque sera organisé; dans le jardin en cas de temps clément. 
 
Pensez à apporter vos provisions - consistantes et liquides - en gardant toujours un œil du coté du contrôle légal. 
 

Pourquoi Rolls Royce avec nous ... 

Cette année, exceptionnellement, des automobiles de la Mar-
que de prestige et de grand luxe anglaise seront présents à 
Molsheim au moment de notre Festival pour un séjour et des 
promenades en Alsace. 
Elles viennent de Suède et de Finlande en excursion. Leur sou-
hait est de rendre également hommage à Bugatti dans son fief 
et quoi de plus correct de notre part de les inviter à présenter 
leurs bijoux en les associant à notre présentation du samedi 8 
septembre au Parc des Jésuites. 

IL Y A 90 ANS : LE GRAND PRIX DE STRASBOURG 

A ENTZHEIM EN 1922 

Nous reviendrons plus largement dans un prochain numéro à 
évoquer la manifestation du souvenir organisée par l’Associa-
tion « Retrorencard » présidée par Fabrice Reithofer (par ail-
leurs Administrateur des EBA). Le temps manque, vacances et 
préparation du Festival obligent, pour rester plus près de l’ac-
tualité. 
D’autres sujets d’actualité attendent par ailleurs une publica-
tion indispensable. 
 

Au monument dédié à Biaggio Nazzaro, tué en 1922. Le Président Reithofer et le Vice-Président Kuhn de « Rétrorencard » et le 
Président Burck des EBA en la présence officielle du Maire d’Entzheim, Jean Humann, au moment de l’évocation du drame. 


