


… et de la rédaction du EBulletin 
Bugatti, notre président fondateur et 
honoraire Paul Kestler, a procédé à 
des modifications quant à la pré-
sentation de votre bulletin. L'intérêt 
de cette mesure étant d'accroître la 
personnalisation de nos messages 
et d'augmenter leur impact, notre 
EBulletin étant lu, ou du moins 
parcouru, par tous. 
Notre bulletin développera ainsi la 
clarté de ses propos et votre plaisir 
à en prendre connaissance. Merci 
Paul pour le travail que tu réalises 
avec talent et constance, ainsi 
qu'avec une régularité exemplaire. 

Notre EBulletin Bugatti est égale-
ment envoyé par courrier électroni-
que, et, il serait souhaitable de 
voir augmenter le nombre de 
moyens de contacts compte tenu 
des avantages qu'il apporte aux 
membres qui l'utilise (rapidité de 
l'information, présentation aux cou-
leurs...), ainsi qu'à l'association 
(économie d'impression, d'affran-
chissement...). Merci aux adminis-
trateurs et bénévoles qui ont bien 
voulu se charger des cette tâche. 

Et, comme le monde change, les 
EBA cont aussi amélioré récemment 
leur site Internet. Nous l'avons 
voulu plus clair pour faire face à 
l'augmentation des informations.  Le 
groupe de travail Web s'est égale-
ment attaché à mettre en place 
des moyens vous permettant de 
comprendre plus facilement et de 
mieux apprécier ce nouveau site, 
parce que de nos  jours, la profu-
sion des informations relatives à 
Bugatti a rendu nécessaire le dé-
veloppement de la lisibilité du site 
afin d'accroître le plaisir de la 
consultation. Merci aux administra-
teurs et aux bénévoles qui ont re-
travaillé notre site web, d'abord mis 
en place le 4 juillet 2007 par no-
tre ancien webmaster Jean Marc 
Schoorman. Il convient de leuers 
rendre hommage à tous pour la 
tâche accomplie.  
Pour favoriser le développement de 
l'activité de votre association et plus 
particulièrement le programme du 
Festival Bugatti annuel, il a été 
nécessaire de construire une dé-
marche de recherche de la qualité 
qui fera l'objet d'un questionnaire 
transmis aux participants au Festival 
2012 afin de définir pour 2013 une 
stratégie de recherche d'idées mo-
trices .... et de fonds.  
Ce projet repose sur une idée 
simple : Identifier des souhaits et 
des besoins précis dans chacun 
des buts que poursuivent les EBA,  
certes, mais surtout dans le cadre 
du 30e Festival Bugatti qui se dé-
roulera à Molsheim du 13 au 15 
septembre 2013. Le thème de ce 
Festival sera le Centenaire du Type 
13, quatre cylindres, 16 soupapes, 
conçu par le patron dès 1913. Les 
festivités entourant cet anniversaire 
seront établies en concertation avec 
les organisateurs de "Solo Brescia", 
sous la houlette de notre membre 
éminent Patrick Friedli et le club 
Bugatti France .  
Tout cela montre qu'il convient de 
rester "normalement"... Bugattisti-
sime en ce début d'octobre 2012. 

A l’arrivée des participants au Pur Sang en vue de l’accueil et de la réception des documents, 
c’est, comme toujours le joyeux méli-mélo.  
La Villa Ouragan, alias Hôtel Mathis, au Col du Kreutzweg, but de notre excursion. 

A nouveau une page vient de se tourner dans la longue histoire des Festivals de Mols-
heim. Ce fut la 29ème édition du nom. Le bon déroulement de la manifestation nous permet 
de voir venir la 30ème édition avec sérénité. Nous avons constaté avec satisfaction que les 
participants ont apprécié, pour la plus grande partie, l'organisation et la composition des 
événements. Par ailleurs, certains points importants ont émaillé favorablement le Festival 
de cette année. Certaines critiques énoncé les années précédentes de la part des partici-
pants ont pu être adoucies, sinon modifié en grande partie, tel le respect presque parfait 
des horaires et les distances à parcourir suffisamment importantes pour faire rouler les 
mécaniques. 
Les lieux visités ont ajouté des points forts pour ceux qui venait de loin, et même parfois 
pour ceux de notre région. Ainsi, la visite de la villa « Ouragan », actuel Hôtel Mathis, au 
sommet du col du Kreutzweg, près du Hohwald, constituait une curiosité que peu de parti-
cipants connaissaient. Il s'agissait à l'origine de la villégiature d'été d’Emile Mathis, autre 
constructeur automobile alsacien, lié à Bugatti au début du 20ème siècle. 



Quatre images en provenance de 
Wingen sur Moder, patrie de Lalique. 
L’exposition des Bugatti dans le Parc 
du Château Deutsch pendant la vi-
site du Musée Lalique. 
Quelques échantillons de mascottes 
de radiateur des années trente. 
Finalement, l’éléphant Royal, cette 
fois-ci en cristal Lalique sur le bou-
chon de la Royale Packard d’ Eric 
van Lammeren. 
 
Deux compères assidus piliers du 
jury du Trophée Fondation Bugatti : 
Laurent Furst, Député-maire de 
Molsheim et Pierre Klingenfus, Maire 
Honoraire de Molsheim. 

Michel Bugatti agrippé au volant de son Type 
30, fait vraiment penser fortement à son père. Il 
nous fait penser au Ventoux. 

Fred Schulemann, DG de Bugatti Automobiles 
SAS, prouve avec sa Veyron Vitesse que Bugatti 
reste toujours vivant. 

Petite note parfaitement conforme au caractère 
très britannique entre le charme féminin et la 
rigueur de la calandre de la Rolls Royce. 

les Bugatti, tant la présentation individuelle était parfaite . Cette année, nous avons eu la surprise 
(programmée) de voir une participation presque impromptue d'une trentaine de Rolls-Royce et de Ben-
tley, venus du nord de l'Europe pour une promenade d’une semaine en Alsace..Un second jury devait 
désigner la Bugatti digne de recevoir le premier Trophée Lalique, dans le cadre de ce Festival 2012. 

Deuxième lieu de prestige, 
la visite Wingen sur Moder 
où se situe lieu de création 
des objets de Cristal Lali-
que. La visite du musée La-
lique, récemment inauguré, 
donnait aux visiteurs un 
aperçu complet des objets 
artistiques anciens et ac-
tuels.Parmi les points du 
programme, devenus ri-
tuels, la présentation des 
Bugatti se tient désormais 
au centre du Parc des Jésu-
sites. Elle permettait sous 
un soleil radieux de faire 
admirer admirer ces véhicu-
les prestigieux face à un 
public toujours nombreux. 
Le jury d'attribution du Tro-
phée Fondation Bugatti 
avait du mal à départager 



Ce jury était composé de trois notables, présidé par Denis Man-
dry, directeur de l'usine Lalique, entouré de Jean-Charles Spin-
dler, éminent marqueteur, et de Raymond-Georges Waydelich, 
artiste de renommée internationale. Leur tâche était également 
assortie d’un cas de conscience, en raison du plateau exception-
nel des Bugatti à départager. Finalement, d’un commun accord, il 
désignait la Bugatti Ventoux d'Andrea Capra comme premier lau-
réat du Trophée Lalique (voir page titre). Après le traditionnel dî-
ner officiel du samedi soir à l’inévitable Monnaie, le non moins 
traditionnel petit-déjeuner au château de Dorlisheim, offert par la 
Mairie, ce fut comme toujours la cérémonie de souvenir avec  dé- 

pôt de fleurs sur la sépulture de la famille Bugatti. Après avoir re-
joint Molsheim, les Bugatti présentes ont pris place près de la 
Metzig pour une exposition destiné au public pendant le vin d'hon-
neur du Député-maire, la remise des prix et le repas pris dans le 
jardin de la Chartreuse. Il est toujours très difficile de donner des 
commentaires objectifs en tant que « insider ». Par contre, les 
nombreux commentaires positifs des participants nous rassurent 
en nous faisons croire que notre travail de préparation et de mise 
en place à porter ses fruits. Les images qui accompagnent ces 
textes sont suffisamment éloquents afin de pouvoir servir de pré-
texte pour la venue à Molsheim dès l’année prochaine. 

Lauréate du Trophée Fondation Bugatti 
Type 40A - Jeannine Wurmser de Molsheim 

Seconde du Trophée Fondation Bugatti 
Type 57 - Françoise Friederich de Mollkirch 

Troisième du Trophée Fondation Bugatti 
Type 57 - Albert Lemaire de Liège (B) 

(de gauche à droite et de haut en bas) 
Le Trophée Lalique sur le capot de la Ven-
toux du lauréat A. Capra (voir page titre). 
Les deux jury (incomplets) lors de la distri-
bution des prix. Ulrich Brodbeck, avec sa 
37A, sa famille et des officiels, fut le lau-
réat de deux trophées : celui de Messier-
Bugatti-Dowty et celui offert par Caroline 
Bugatti et Cyril Gautier. 
Le repas aux Chartreux et l’expo au centre 
de Molsheim. 



Comme chacun le sait, une manifestation organi-
sée par des bénévoles, même s’il s’agit de gens 
qui s’occupent de Bugatti, ne peut agir sans la 
bonne volonté de partenaires et de sponsors. 
Les EBA en sont conscients depuis toujours. Afin 
de remercier ces commerçants, artisans, indus-
triels ou organismes financiers qui les soutiennent 
dans leur œuvre de maintient du patrimoine, le 
dimanche matin précédent le Festival leur est dé-
dié. 
Un mini-rassemblement de voitures de collection 
accompagne alors un verre d’accueil au Pur 
Sang. 



glise parmi un parterre d’invités ra-
dieux. Les époux, émus, mais heu-
reux, furent « transportés » par la 
Ventoux des Friedrich, accompa-
gnés un bout de chemin par une  
dizaine de Vélosolex. Après avoir 
rejoint un coin de verdure prévu à 
Obernai, où le festin devait attein-
dre son point culminant, la longue 
file des invités s’est adonné aux tra-
ditionnelles félicitations au couple. 
Bien sur, les membres du Conseil 
des EBA et leurs épouses, consti-
tuaient un groupe important, sans 
toutefois faire de l’ombre à la 
grande famille et à ses amis, réunis, 
tel que la photo le montre si bien. 

C’est avec grand plaisir et une 
joie sans bornes, que les Enthou-
siastes Bugatti Alsace se sont as-
socié au grand jour que Christian 
et Angélique ont voulu célébrer à 
l’église de Mutzig. 
Notre administrateur Christian 
Feidt (depuis de longue date) a 
tenu à partager son bonheur et 
celui d’Angélique avec les EBA, 
des Bugatti et des Vélosolex 
(autre passion) et sa famille et ses 
amis en premier lieu. Dans une 
église bondée, les époux se sont 
unis pour le meilleur (le pire étant 
banni !). 
De plus, ce jour du 23 juin nous 
proposait une météo généreuse, 
ce qui a facilité la sortie de l’é-

Parmi les invités de marque : la plus 
jeune de la famille Bugatti, Abi, avec 
sa mère Caroline et son père Cyril. 

Les Enthousiastes Bugatti Alsace 
et la Fondation Bugatti présen-
tent leurs vœux les plus chaleu-
reux pour un avenir radieux au 
couple Angélique et Christian. 



Notre annuelle excursion en fin de printemps, s’était assignée deux destinations, 
haut-rhinoises cette fois-ci. Sur une idée de Fabrice Reithofer, nous avons en mati-
née visité une cave vinicole de Pfaffenheim, le Domaine du Mittelburg de Henri 
Martischang, assorti, bien sur, d’une dégustation de ses excellents crûs.  
Après une choucroute, bien garnie, la visite du Musée des Jouets « La Nef des 
Jouets » à Soultz était à l’ordre du jour. Cette collection exceptionnelle de jouets 
collectionnée par les époux Häusser de Strasbourg à réveillé beaucoup de souve-

nirs d’enfance. 
 
Richard Häusser, ve-
nu spécialement de 
Strasbourg, nous a 
servi de guide per-
sonnalisé pendant 
toute notre visite. 

Malgré la participation clairsemée, le plateau des voitures présentes était prestigieux. Venus de Bâle (CH) Robert Brauns-
chweig et Madame avec leur 57 Stelvio et Andrea Capra, son épouse, leur fille et leur 57 Ventoux se trouvait en bonne 
compagnie d’un ancètre Delage et d’une splendide Bentley. 

La commémoration du 
73ème anniversaire de 
l’accident fatal de 
Jean Bugatti, le 11 août 
1939, près d’Entzheim, 
a été célébrée comme 
tous les ans près du 
« Rocher de l’Eclipse » 
en fin d’après-midi. 
Entourée de plusieurs 
Bugatti, l’assistance 
présente s’est recueillie 
avec respect pendant 
l’évocation du récit de 
l’événement par le Pré-
sident Burck. 
L’assemblée s’est ré-
unie ensuite dans le jar-
din du Pur Sang afin de 
se consacrer au tradi-
tionnel barbeque, bien 
alléchant. 
La température clé-
mente de la soirée a 
permis de prolonger jus-
que tard dans la nuit 
cette sympathique as-
semblée. 








