EXCURSION MÉMORABLE EN SUISSE LE 11 NOVEMBRE 2016
Tous les ans nous essayons de trouver un
lieu, un musée ou un établissement à visiter, soit
en Suisse ou en Allemagne, car même si ce jour
est férié chez nous, Armistice 1918 oblige, c’est
un jour ordinaire non chômé chez nos voisins.
Pour l’édition 2016, ce fut facile, grâce
à nos deux membres suisses très actifs, Robert
Braunschweig et Daniel Schuler.
Si j’ai bonne mémoire, c’est Daniel qui a
eu l’idée de la composition du chapelet de visites dans les environs immédiats de Bâle.

MUSÉE MONTEVERDI, LA GT SUISSE.

Certains se souvenaient de notre première visite de ce lieu élégant, où la collection
du constructeur suisse Monteverdi présente sous
le couvert de l’association des amis du musée
une collection la plus complète possible des voitures construites de ces «Ferrari» suisses.
Il est impossible d’oublier ce lieu extraordinaire qui montre l’œuvre de ce constructeur
ambitieux, dont le succès était réservé à une
grande élite, le Shah d’Iran était propriétaire de
plusieurs exemplaires.
Quelques-uns regrettèrent qu’un musée
d’une telle richesse ne puisse se trouver à Molsheim, afin de mettre en valeur la richesse des
constructions d’Ettore et de Jean Bugatti.
Des personnalités des Amis du musée
nous ont promenées à travers ces voitures splendides avec des commentaires précis, ce qui
nous permettait de comprendre la valeur technique des produits exposés.

Après avoir diffusé le programme des
visites (et du prix), le car de 53 places fut rapidement rempli, à tel point, que certaines demandes tardives ne pouvaient plus être prises
en compte. Le départ était prévu à 8.00 heures,
ce qui permettait d’être au premier lieu de visite
vers 10.30 heures.
Le programme prévu comprenait le Musée Monteverdi, le Musée-atelier Unic et finalement l’Entreprise Brencklé, dont Daniel est le
patron.

MONTEVERDI HAI (REQUIN)

Quelques exemplaires parmi les 3500 exemplaires de ces
multiples modèles

Après la visite, qu’on aurait pu prolonger
en étudiant chaque modèle avec minutie, il fallait
reprendre le car pour aller rejoindre le restaurant
prévu pour le repas de midi, situé à une vingtaine
de minutes.
RESTAURANT ALTEBRENNEREI
Arrivé au restaurant «Altebrennerei» (vieille
distillerie), nous fument surpris de trouver dans un
local contiguë à la salle à manger, tous les appareils de distillation bien entretenus.
Les places disponibles au restaurant suffisent à déguster le repas préparé ; une crème de
potiron, bien garnie,un plat de viande se situant
à mi-chemin entre un goulache et un ragoût,
accompagné de purée, puis un dessert Tiramisu revisité. Un vrai repas de terroir, accompagné
d’une bière artisanale agréable.
Les Munch’s

Robert, dit «Roby», Braunschweig et Daniel Schuler, les
deux artisans de cette journée mémorable.

VISITE DU MUSEE-ATELIER «UNIC»
Encore un petit voyage en car et nous
voilà devant ce «Sanctuaire» des camions Unic.
Unique il l’est, par la profusion de camions de
cette marque et d’un local adjacent qui démontre les origines et les voitures de tourisme Unic
d’avant guerre, dont certains sont en cours de
restauration.
Ces gros camions sont vraiment à l’étroit
dans cette enceinte trop réduite pour pouvoir
s’y promener à son aise, tant les poids-lourds ne
peuvent renier leur patronyme. Ce qui est intéressant de pouvoir se rendre compte de l’évolution
de la marque G. Richard devenue Unic, dans la
catégorie : voitures de tourisme.

FABRICATION DE RESSORTS SPÉCIAUX
L’atelier BRENCKLE, dont notre ami Schuler est le gérant, est spécialisé dans la réalisation
de ressorts de toutes tailles et de toute utilité.
Il nous a accueillis avec sa précision naturelle
pour présenter ses produits et leur fabrication
à tel point intéressants que notre Président G.
Burck s’est senti obligé de s’incliner devant autant de savoir faire (voir image centrale). Ce
qu’il faut surtout ne pas oublier, c’est le buffet
gargantuesque que Daniel nous a proposé dans
l’enceinte de son atelier, entre les machines.

Par ailleurs nous avons pu admirer sa collection de 2 roues, dont une splendide Moto Guzzi
identique à celles utilisées par les Carabinieris
italiens pendant les années 50/60.
Avant la fin de cette évocation un
peu condensée, n’oublions pas de remercier chaleureusement Daniel Schuler et Roby
Braunschweig pour leur accueil très amical,
empreint de la volonté à nous faire plaisir et
à nous faire connaître les variétés des choses
intéressantes que le Pays de Bâle pouvait nous
proposer et nous faire entrevoir.

ÉPILOGUE

Finalement de retour au Pur Sang,
l’inévitable verre
de Crémant associé au toast
exprimé à fortes
voix de «Vive la
Marque», clôturait cette journée
qui laissait apparaître quelques
traits de fatigue,
malgré l’intérêt
de toutes les collections visités.
Un grand merci à
notre photographe
Jean Luc Ferre, auteur de tout le reportage, extrait de
qq 350 ex. du jour.

Préaffiche de notre Festival pour la publicité dans les médias.

Création Paul Kestler
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