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L’AGENDA
MUTZIG

Collecte de sang
Q AUJOURD’HUI. Collecte de sang
aujourd’hui au foyer de 16 h 30 à
20 h 30.

Conférence
Q DEMAIN. L’association Nomades
organise sa conférence de rentrée
sur le thème « Le chemin de vie »
présenté par Ellis Mizikas, à 20 h,
au cinéma des Rohan.

GRESSWILLER

Amicale des retraités
Q AUJOURD’HUI. Reprise de l’ate-
lier de création de 14 h 30 à
17 h 30 à la salle du temps libre
(au programme windows sur car-
reaux miroir). Renseignements
auprès de Marie-Louise Rohr au
✆03 88 50 12 32.

MOLSHEIM

Retraités SNCF
Q AUJOURD’HUI. Permanence de
la Fédération Générale des Retrai-
tés de la SNCF (FGRCF) à la Mai-
son des Associations de
Molsheim, rue des Loisirs de 14 h
à 16 h.

MARLENHEIM

APP
Q DEMAIN. Pèche en semi-noctur-
ne, sponsorisée par Marcel Frédé-
ric avec immersion 100 kg truites
portions et 20 kg grosses truites.
Accès étang à 17 h 30, pêche de
18 h 15 à 23 h. Lancer autorisé.
Gratuit pour les membres et 8 €
pour les non-membres. Restaura-
tion grillades/frites à 4 €, grilla-
des à 2,50 €. Rés.
✆06 87 04 03 22.

DUPPIGHEIM

Piscine
Q JUSQU’AU 18 OCTOBRE. Suite à
la restructuration scolaire, il y a
de nombreuses nouveautés et
plusieurs changements du côté de
la piscine de Duppigheim.

Elle est ouverte au public : le
lundi de 16h à 19h. Le mardi de
12h à 13h30 et de 16h15 à 19h. Le
mercredi de 8h à 12h. Le jeudi de
16h à 19h. Le vendredi de 12h à
13h15 et de 16h à 20h15. Le sa-
medi de 14h à 18h. Le dimanche
9h à 12h.

Des animations ont été déplacées
et d’autres ont été créées : aquafi-
tness, le lundi à 8h30, le mardi à
12h15, le mercredi à 9h15, le
jeudi à 12h15 et le samedi à
13h15.

Aquagym : le lundi à 12h15.

Aquasenior : le mardi à 15h30.

Perfectionnement adultes : le
jeudi et le vendredi à 18h.

Familiarisation adultes : le ven-
dredi à 18h45.

Nage avec palmes : le lundi à 18h.

MOLSHEIM 31e Festival Bugatti ce week-end

Type35 :
premiersessais

Le 3 août 1924, sur ce circuit
triangulaire situé au sud de
Lyon, près de Givors. Bugatti
débarque en force avec six Type

35 et une trentaine de tonnes dematé-
riel, dont une tente équipée tout con-
fort afin d’abriter une quarantaine de
personnes. Mais seules 5cinq voitures
sont finalement engagées dans la
course, la 6e étant un véhicule de
réserve. Aux volants, Chassagne, Cos-
tantini, Friderich, P. De Vizcaya et Gar-
nier. Les essais se font sans souci.
Mais la suite sera plus problématique.
Le départ est donné et, dès le premier
tour, Viscaya revient avec un pneu
dégonflé. Une déconvenue qui en ap-
pelle d’autres. Des ennuis techniques
contraignent ensuite plusieurs pilotes
à l’abandon. Seuls Chassagne et Fride-
rich restent en course et terminent
finalement aux septième et huitième
places de ce Grand Prix de Lyon.

Des pneus défaillants

Déception dans les rangs de Bugatti.
Les pneus, pourtant choisis par Ettore
sont pointés du doigt. Et Le Patron est
d’autant plus en colère qu’il n’aura pu
démontrer la pleine efficacité de ses
roues révolutionnaires pour l’époque,
car conçues dans un alliage léger avec
de larges rayons et des tambours de
freins incorporés. Pareil pour l’aéro-
dynamique, expérimentale certes,
mais censée favoriser des pointes de
vitesse jamais atteintes lors de cette
course.
Qu’à cela ne tienne la Type 35 fera ses
preuves par la suite. Le bolidemarque-
ra les esprits et deviendra même, avec
son radiateur en fer à cheval, la voitu-
re emblématique de lamarque. Malgré
les déboires de Lyon, 1924 marque la
naissance d’un mythe. Un prestige,
une légende que portent encore
aujourd’hui les Enthousiastes Bugatti.
La preuve ce week-end où cette asso-
ciation – qui rassemble de nombreux
amoureux de la célèbremarque –met-
tra une nouvelle fois lesmains dans le
cambouis pour orchestrer comme il se
doit le festival Bugatti. R

D.G.

Q Une exposition sur l’épopée Bugatti –
dont sont extraites les illustrations de cet
article – se tient actuellement et jusqu’à
dimanche à la salle de la Metzig (1erétage)
à Molsheim. Horaires : jeudi et vendredi,
9 h-18 h ; samedi, 9 h-17 h et dimanche,
10 h-16 h.

Le Grand Prix de Lyon offre un tour de chauffe à la légendaire cylindrée. PHOTOS DNA – DAVID GEISS

Le31e FestivalBugattimet ceweek-endà l’honneur laType35,unbolide
qui s’est illustrépour lapremière fois auGrandPrixdeLyonen1924.

Demandez le programme !

Le festival démarre vendredi à
13 h sur la place de l’Hôtel-de-Vil-
le de Molsheim avec le rassemble-
ment des voitures. Une cinquan-
taine de véhicules sont attendus
qui, dès 16 h, reprendront la route
pour un circuit qui leur fera tra-
verser le piémont vosgien et la
vallée de la Bruche. Puis retour à
Dorlisheim le dimanche matin,
avec, à 9 h, une cérémonie autour
des sépultures de la famille Bu-
gatti. Direction ensuite le parc
des Jésuites à Molsheim, pour les
habituels trophées et autres pal-
marès. Les voitures y seront expo-
sées de 10 h à 15 h.

La fameuse roue aux larges rayons
et tambours de freins incorporés.

Ettore Bugatti et ses deux fils, Jean et Roland viennent assister aux festivités.

La Type 35 : une singulière aérodynamique.


