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MOLSHEIM Festival Bugatti

La Type 35 à
l’honneur

CE MODÈLE PHARE du célèbre
constructeur se caractérisait
par une aérodynamique parti-
culière et des roues (rayons
larges, freins à tambours in-
corporés) futuristes pour
l’époque. La Type 35 fait son
tour de chauffe au Grand Prix

de Lyon en 1924. Sans grand
succès mais en marquant suf-
fisement les esprits et les
compteurs pour devenir un
mythe.
Une légende, un prestige que
s’efforcent de faire revivre
aujourd’hui les Enthousiastes
Bugatti, association qui sera
au volant du festival ce week-
end.
Les réjouissances démarrent
ce vendredi dès 13h avec le
rassemblement d’une cin-
quantaine de véhicules sur la

place de l’Hôtel-de-Ville à
Molsheim. Les voitures s’en-
gageront dès 16 h sur un cir-
cuit sillonnant le piémont vos-
gien et la vallée de la Bruche.
Puis retour à Dorlisheim, di-
manche à 9h, pour un mo-
ment de recueillement sur la
tombe du constructeur Ettore
Bugatti avant de rejoindre à
10 h le parc des Jésuites de
Molsheim où jusqu’à 15 h di-
vers trophées seront décer-
nés. R

D.G.

La marque mythique rassemble de vendredi à dimanche nombre de ses adeptes.
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Molsheim accueille dès
aujourd’hui et jusqu’à di-
manche son 31e Festival
Bugatti. Avec un invité de
marque : la Type 35.

DAMBACH-
NEUNHOFFEN

35 photographes
dans des lieux
insolites

La cinquième édition des Photofo-
lie’s mettra à l’honneur le travail
de trente-cinq photographes
amateurs et professionnels, recon-
nus en Alsace mais aussi, pour
certains, sur le plan national. Ils
accrocheront des photos de nature
— particulièrement celle des
Vosges du Nord —, d’architecture
et même de charme, en couleur ou
en noir et blanc.
Au détour d’une balade dans le
village, les visiteurs se laisseront
surprendre par les tirages mis en
valeur dans les granges, la scierie,
l’école, etc. Des diaporamas réali-
sés par les membres du club photo
local défileront dans l’église.
Vingt-cinq haltes seront ainsi
proposées dans l’un des plus
beaux villages du parc naturel des
Vosges du Nord où serpente la
rivière du Schwarzbach, bordée de
prés où paissent des bœufs hi-
ghland.

Q DIMANCHE. De 10 h à 19 h, le
départ du circuit est fixé aux deux
entrées du village où se trouvent les
parkings. Accès libre, possibilité de
restauration. Un dépliant de
présentation sera remis aux visiteurs.

La nature sera l’un des
thèmes des Photofolie’s.
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OBERNAI Salon de l’agriculture biologique
Trois jours autour du bio

Les organisateurs ont une
nouvelle fois réussi à réunir
une soixantaine de produc-
teurs. Mais des entreprises
très variées sont attendues
aux côtés des associations et
des institutionnels : artisans,
hypermarché, concessionnai-
re auto, jardiniers, éditeurs,
secteur du bâtiment.
Un vaste programme de con-
férences est prévu sur l’entre-
prise citoyenne, thème de
cette année. Mais le bien-être
fait aussi l’objet de plusieurs
interventions.
Les animations seront égale-
ment très nombreuses, no-
tamment pour les enfants. La
nouveauté, ce sont des spec-
tacles équestres tout au long
des trois jours.
L’originalité, c’est la disco
soupe du samedi (16 h) où
chacun est invité à venir
couper et éplucher en musi-

que des légumes réformés
par les supermarchés pour en
faire une soupe distribuée
gratuitement.
La touche humoristique sera
aussi bien présente avec des
clowns à l’accueil et les gais
lurons de la compagnie la
Trappe à ressorts qui déam-
buleront samedi et dimanche.
BiObernai espère cette année
encore attirer près de 20 000
visiteurs, malgré des tarifs
qui ont augmenté : le vendre-
di est devenu payant et le
ticket est passé à 5 €.
Mais le parking reste gratuit
et des demi-tarifs ont été
instaurés tous les jours pour
une entrée jusqu’à midi.

Q BiObernai, vendredi et samedi
de 10 h à 20 h et dimanche de
10 h à 19 h. 5€. Réduit : 2,50 €.
Gratuit pour les moins de douze
ans.

Parmi les 200 exposants, il y aura encore une fois un gros
quart de producteurs. PHOTO ARCHIVES DNA – GUILLAUME MULLER


