Négliger la mémoire
pénalise le futur

Tout le monde parle de crise, nous aus-

Le démarrage effectif des événements à Molsheim fut l’inauguration de l’exposition

si. Mais chez nous cette crise a une autre valeur et n’est pas de même nature
que celle qui frappe le monde de la finance et de l’économie.
Nous, les Bugattistes, nous avons une
crise positive, bien qu’elle soit également
semée d’embûches.
Remuer ciel et terre afin de réussir une
année célébrant avec faste les cent ans
de notre Marque bien-aimée, demande
beaucoup d’efforts de conviction et de
persuasion pour arriver au but fixé.
Exceptionnellement, nous ne nous sentons pas vraiment seuls, avec l’aide des
Municipalités de Molsheim (en première
ligne) et de Dorlisheim. Il faut citer aussi
les entreprises qui portent le nom de Bugatti : Messier-Bugatti, Messier Services
et Automobiles Bugatti SAS. Nous espérons que d’autres organismes s’y joindront bientôt pour aider à donner le lustre nécessaire à nos manifestations.
Il ne faut pas oublier, in fine, nos amis du
Club Bugatti France, qui avec la Cité de
l’Automobile de Mulhouse se sont joint à
nous pour compléter l’événement majeur
que doit rester le Festival BUGATTI 100
ans.
A Molsheim, les
événements viennent de démarrer,
comme on peut le
voir dans les
compte rendus de
ces pages.
Restez nous fidèles, même si les
temps sont durs.

des 101 photos symbolisant les cent an de destins communs de Bugatti et de Molsheim.
Cette exposition, voulue
par le Maire de Molsheim,
se tiendra du 6 juin au 20
septembre au premier
étage de la Metzig. Paul
Kestler a bien voulu se
charger de l’ensemble de
la réalisation de l’exposition, au nom des EBA.
Afin de créer un espace
et un mode de présentation des images, Paul a
innové sur toute la ligne. Il
Tours-panneaux en cours de montage. Sur les panneaux, revêtus avec a numérisé l’ensemble
de splendides tissus, les photos numériques imprimées sous plexiglas. des photos à un format
unique et les a fait imprimer en digital par transparence sur des plaques en plexiglas rigide. Ces plaques sont
vissées avec espace sur les tours d’exposition, donnant par ce mode et la transparence du plexi une impression de légèreté.
Au fil des images, le spectateur découvre tour à tour l’ambiance, la famille, les œuvres,
l’environnement local politique et économique à Molsheim, pour aboutir finalement au
produit assemblé à « l’Atelier Automobiles Bugatti » à Dorlisheim.
Il est extraordinaire de voir se profiler, au moyen de relativement peu d’images, les
faits qui ont marqué ce siècle d’existence de la Marque, que nous allons fêter.
Concept général de l’exposition, conception des structures et de leur implantation, mise en oeuvre des
images numériques et des légendes
Paul Kestler
Confection des structures et montage des images Services Techniques de la Ville de Molsheim
Habillage des structures
Etablissements Brunissen - Molsheim
Edition des images numériques et des accessoires d’identification
Studio Pat - Dorlisheim

UN TRAIN D’ATTERRISSAGE
D’AIRBUS SUR SOCLE
Début

RALLYE TOURISTIQUE
PEDESTRE

juin, les inaugurations évoquant Bugatti se suivaient à
rythme accéléré. Nous avons vu celle des 101 photos le 5 juin à la
Metzig, puis dans un registre très
différent, le lendemain, 6 juin,
Laurent Furst, Maire de Molsheim a pu satisfaire un souhait
ancien : inaugurer la remise d’un
train d’atterrissage d’Airbus A
340 remis par les Directeurs Richard Bresch de Messier Service
et Paul Colesse, de Messier Bugatti. Il prend une retraite méritée
sur un socle au milieu d’un parterre fleuri après trente ans de
service sur un A 340, presqu’en
face de ce que fut l’entrée de
l’usine pendant de longues années. Devant un plateau d’officiels, les directeurs et le Maire
ont fait dévoiler la plaque par
une fillette en costume alsacien,
tout à fait dans les traditions de
ce genre de cérémonies, par ailleurs soutenu par la présence de
deux Bugatti de course historiques, démontrant ainsi visiblement la mutation des produits
issus de cette usine centenaire.

L’Office de Tourisme de la Région Molsheim-Mutzig organise pendant l’été 2009 du 12 juillet au 20 septembre un
Rallye Touristique pédestre (ou à vélo) sur les traces de la
famille Bugatti.
Muni d’un carnet de route et d’un GPS, le randonneur peut
faire des découvertes autour du thème des 100 ans de la
Marque à l’ovale rouge.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig, Place de l’Hôtel de Ville à Molsheim, téléphone 0388 38 11 61

Du 25 juillet au 15 octobre, grâce aux travaux de Grégory
Oswald, Conservateur du Musée de la Chartreuse, on
pourra y admirer une exposition autour de la vie et de l’œuvre de Rembrandt Bugatti, frère d’Ettore.
Son œuvre de sculpteur animalier, peu connu par les amateurs des œuvres mécaniques de son frère, est pourtant un
nom de référence pour les amateurs d’art.
Cette exposition mérite absolument le crochet à faire du
coté de la Maison de la Fondation Bugatti.

DORLISHEIM
FETE BUGATTI
Dorlisheim participe également aux festivités des cent ans
de Bugatti - et pour cause.
Le 23 août, c’est la fête au village avec plein d’événements
divers :
Course de caisses à savon avec spéciale Bugatti
Parcours du goût avec jeux découvertes
Exposition philatélique, thème Bugatti
Exposition des passionés du bois
Exposition d’artistes peintres
Corso fleuri « L’Epopée Bugatti »
Corso nocturne

Les jantes en alliage léger
restent une spécialité de
l’usine de Molsheim. Quatre vingts ans séparent les
techniques de fabrication,
entre l’automobile et l’aéronautique.
Laurent FURST incite la
petite alsacienne à tirer la
corde pour dévoiler la plaque représentée ci-contre.
Laurent FURST
Maire de Molsheim

Paul COLESSE
Messier Bugatti

Richard BRESCH
Messier Services

COMMUNICATIONS INTERNES
Comme vous avez pu le constater, le fonctionnement des EBA est
passablement perturbé.
C’est un peu la suite logique des choses en vue du grand événement « Festival BUGATTI 100 ans » qui se profile.
Dans cette optique, il faudra que nos membres se mobilisent pour
s’investir également à des tâches d’encadrement, surtout pour la
parade prévue le dimanche 13 septembre à Molsheim.
Manifestez-vous par l’intermédiaire des médias qui vous sont familiers : e-mails, téléphones, lettres postales. Merci d’avance.

Reproduction de l’affiche annonçant les trois expositions à Molsheim autour de Bugatti

Nous savons à présent que
l’ouvrage, dont le bon de
souscription est reproduit à
coté, sera disponible à partir
du premier septembre.
Retenez cette date, si vous
avez commandé cet ouvrage
et que vous habitez la région.
La présentation se fera le
premier septembre au Caveau Couleau de l’Hôtel de
la Monnaie à Molsheim, en
présence de (presque) tous
les auteurs ayant collaborés
à l’ouvrage.
Un accord pris avec l’Editeur
nous permet de continuer à
proposer le prix de souscription de 48 € aux membres
EBA.
Dans ce cas marquez Membre EBA sur la commande.
Par ailleurs, si vous habitez
la région ou si vous serez
présents au Festival (ce que
nous espérons) ne versez
pas les frais d’envoi, vous
pourrez prendre livraison,
soit le jour de la présentation
du 1 septembre ou à l’accueil du Festival.

Ci-dessus le catalogue d’une vente
aux enchères prévue à Molsheim,
le 5 juillet prochain à la Monnaie.
Il s’agit de la succession de Fritz
Schlumpf, avec des pièces qui sont
intéressantes.

