EXCURSION DE PRINTEMPS ou L’ARTISANAT AUX PIEDS DES CHÂTEAUX
Comme annoncé dans le précédent EBulletin, notre excursion
de printemps annuelle a eu lieu le 24 mai dernier. C’est notre
ami Mathieu Joessel, Membre du Conseil des EBA, qui s’est
« sacrifié » à nouveau cette année afin de trouver un juste équilibre entre la randonnée à travers des paysages vosgiens sylvestres et des lieux culturels connus ou un peu plus ignorés.
Comme tout n’est pas toujours excellent lors d’une telle entreprise, nous n’avions pourtant à déplorer que deux points négatifs (et encore). Tout d’abord il s’agissait d’un déficit important
du point de vue participation. De très nombreux habitués
étaient absents, mais tous avec une excuse sans dérobade.
Ensuite, la météo. Un manque total de soleil était à déplorer.
Pourtant, la bonne humeur restait au rendez-vous avec le regret de l’absence de nombreux amis.
Au départ, Mathieu remet à chaque équipage une feuille de
route qui révèle alors le programme du jour, inconnu jusque là.
Puis, nous partons en direction de la vallée de la Bruche avec
comme premier point de chute le Col de Steige avec son étang.
Arrêt petit déjeuner - café, croissants - , sous les parapluies. A
un kilomètre de là, c’est notre
première visite à La Salcée
chez « Les Confitures du
Climont ». C’est un producteur artisanal de confitures
avec plusieurs dizaines de
produits différents dont certains sont issus de recettes
très anciennes du Dr Nostradamus, par exemple.
Ensuite, sous la pluie, nous
repartons par le Col de la
Charbonnière pour atteindre
le village de Waldersbach,
dans l’ancien Comté du Ban
de la Roche (De Dietrich),
patrie du Pasteur Jean Frédéric Oberlin (né en 1740), figure de proue de l'Alsace
du XVIIIe siècle, pasteur,
pédagogue, animateur
rural, défenseur des
Droits de l'Homme, où
nous visitons le Musée
très moderne et didactique qui lui est dédié.
Presbytère d’Oberlin, Waldersbach

Après cette visite instructive, nous reprenons le chemin vers
Andlau, où nous attend un coin idyllique près de l’étang de pêche, afin de sacrifier au traditionnel pique-nique, de rigueur depuis des années.
Cette reprise de forces, nous permet de continuer notre périple
dans la vallée pour atteindre Gertwiller, capitale du pain d’épice
alsacien. Là, Mathieu a prévu la visite du « s’Labkueche Hiesel », le magasin et le Musée du Pain d’Epice alsacien. Le propriétaire démontre la façon
de faire ses produits en évoquant les ingrédients et la
manière de les traiter pour la
forme et la cuisson. Ensuite
après une dégustation, on
nous mène sous les combles
pour admirer la collection de
pièces d’usage courant
(fourneaux, meubles, vaisselle, moules à gâteaux, …), une
vraie caverne d’Ali Baba. Absolument à voir.
La prochaine étape se situe à Klingenthal où se trouve le Musée de l’Arme Blanche, célébrant le travail des forgeurs d’armes du temps des Rois de France. Spendidement aménagé
avec un sens aiguë de la muséographie, il met les visiteurs
dans l’ambiance des forgerons, polisseurs et graveurs de cette
grande époque.
Comme le Mont
Sainte Odile se
trouve à proximité,
nous ne pouvions
nous empêcher d’y
faire une halte, un
semblant de pélérinage.
La journée se termine à Bischoffd’une forge au Musée de l’Arme
sheim à « La Berge- Reconstitution
Blanche de Klingenthal
rie » où un dernier
repas commun nous réunit avant la séparation et une journée
bien remplie.
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Sur les airs de l’Ave Maria, Marie Cavallier, tenant devant l'autel décoré
de fleurs de lis la main de
son mari, est ainsi devenue la nouvelle princesse
du Danemark, et la
deuxième française à entrer dans la Cour royale
du Danemark, après son
beau-père, le prince
consort Henrik. Sous les
hourras et les applaudissements de la foule, le couple a quitté l'église au milieu d'une
haie d'honneur du régiment des gardes du prince pour monter dans une Bugatti royale
décapotable 2041 et se rendre au château de Schackenborg.
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C’est cela qu’on a pu lire dans de nombreux communiqués de presse sur internet. Rassurez vous, nous n’allons pas nous joindre à la presse à sensation, mais nous voulons
tout simplement évoquer ce qui est dit dans la dernière ligne de la copie ci-dessus :
« une Bugatti Royale décapotable 2041 » ! Voilà ce qui a réveillé notre curiosité. Tout
d’abord, tous les journalistes ont copié textuellement la première rédaction d’un journaliste superficiel en traitant la voiture utilisée de Bugatti Royale décapotable. Nous savons tous que cette forme de carrosserie de Coupé de Ville ou Coupé chauffeur à souvent été traité de Coupé Napoléon. Par conséquent, d’aucuns ont soupçonné le Musée
Schlumpf d’avoir prêté son joyau. Que nenni ! Regardez les poignées de portes, bien
qu’historiquement correctes, ce ne sont pas celles de Mulhouse. Par conséquent il ne
peut s’agir que de la Royale Réplique construite en Angleterre par Tom Wheathcroft.
Ensuite, autre mystère, le N° 2041 également recopié maintes fois. Pour expliquer cette
curiosité, une seule possibilité : le premier rédacteur a écrit très mal et manuellement
« Type 41 » et le (ou la) transcripteur(e) l’a interprèté de cette manière. Ceci dit ….
Deuxième réunion de concertation en vue
de la célébration des
Cent ans de la Marque

Infos : dr.hauk@chello.at

Comme annoncé dans le EBulletin de février dernier,
une réunion avait été programmée pour une date où
les élus seront libérés de leurs contraintes préélectorales. Comme il est toujours très difficile de trouver des créneaux qui conviennent à
tous, la première date possible fut le 22 mai.
En dehors des organismes déjà présents lors de la première réunion, il faut mentionner
la présence de l’Association des Commerçants de Molsheim. Etaient présents également pour la première fois, les Maires Furst et Roth resp. de Molsheim et de Dorlisheim, E. Bacquet, Directeur du Musée Schlumpf, M. Nicolosi, Président du Club Bugatti
France. A nouveau, comme lors de la première réunion, les 16 participants
(représentant 9 organismes) ont réitéré leur entière disponibilité pour créer les événements dont les premières ébauches commencent à se dessiner. Nous ne manquerons
pas de communiquer des détails dès que la faisabilité des propositions sera acquise.
Un troisième réunion aura lieu le 3 juillet prochain.
DES PERSONNALITES ET DES AMIS NOUS ONT QUITTES
MADAME ARLETTE SCHLUMPF
vient de décéder à l’âge de 77 ans
C’était la veuve de Fritz Schlumpf
créateur de la Collection qui porte son nom.
Nous nous souvenons d’une femme qui a
toujours défendu le souvenir de son époux

Monsieur Bernard URIOT Membre N°A232F de Neufchâteau (Vosges)
restait un de nos plus fidèles et chaleureux amis jusqu’à un âge avancé.
Madame Henriette BRASSLER
Épouse de notre Membre Fondateur JeanPaul Brassler
Sincères condoléances aux familles et proches respectifs

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 29 JUIN 2008
HOSTELLERIE DU PUR SANG
LES ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE
ACCUEILLENT LES ARTISTES
Ettore BUGATTI les a inspirés !
Découvrez leurs talents : ateliers de démonstration
de savoir-faire, exposition des œuvres
Charly BARAT
graphiste et illustrateur
Alain BENOIT
atelier de confection d’un jouet ancien
Julien FELTZ
aquarelliste
Paul KESTLER
illustrateur
Clément LUTTRINGER
aquarelliste
Roland PERRET
fresquiste et Nillustrateur
Jean-Paul SCHAEFFER
aquarelliste
Marc-Léon SCHAEFFER
illustrateur
Damien SCHITTER
graphiste et illustrateur
Gérard VONPIERR
photographe
Michel WAGNER
marqueteur
Meilleur ouvrier de France

Venez découvrir la Région Molsheim-Mutzig !
A travers les circuits
"Légendes et croyances", "Des hommes et des inventions", "Histoire et mémoire"

L’Office de Tourisme Région Molsheim Mutzig, en partenariat avec la Communauté de Communes,
organise du 29 juin au 28 septembre 2008 un jeu sous forme de rallye touristique.
Une journée de lancement, animée par des portes ouvertes, des démonstrations de savoirfaire, des dégustations, sera organisée le dimanche 29 juin de 10h à 17h.
De très beaux lots seront à gagner !
http://www.ot-molsheim-mutzig.com/Rallye.html

Dimanche 29 Juin : Coup d'envoi du rallye

Voyez la feuille jointe !

Ettore BUGATTI
L’artisan de Molsheim
Norbert Steinhauser, historien reconnu et Bugattiste de la première
heure, a écrit ce livre remarquablement illustré et documenté.
Le récit est entièrement basé sur des documents authentiques, inédits
ou inexploités, provenant d’archives familiales ou officielles. De
nombreux recoupements ont permis d’établir une chronologie très précise.
En outre, ce qui n’est pas le moins important, et de loin, la quasi totalité des
recherches ont porté sur la période de la présence d’Ettore Bugatti en Alsace.
Pour ceux qui habitent la région c’est un plus pour la compréhension géographique.
Si, après consultation du contenu du feuillet joint, vous êtes intéressés à l’acquisition de cet ouvrage
unique en son genre et que vous avez l’intention de la commander, les Enthousiastes Bugatti Alsace
peuvent en plus du prix avantageux de souscription, vous faire bénéficier d’une commande groupée à
moindre prix, si vous habitez dans un périmètre proche de Molsheim / Strasbourg en prenant
livraison par vos propres moyens à un de ces endroits à convenir.
Si vous voulez participer à cette livraison groupée, envoyez votre bon de commande normalement,
mais avec la mention « Commande groupée EBA » à :

BUGATTIBOOK Lionel Decrey 13, chemin de la Paix
CH-1802 Corseaux Suisse
Dans ce cas ne joignez pas les frais de port qui seront ensuite à régler séparément en fonction
du volume d’exemplaires ainsi commandés.
Dans tous les cas, transmettez, pour information et gestion, un double de la commande à :
Paul Kestler (EBA) 4 rue du Muhlbruchel F 67200 STRASBOURG

Commandes groupées avant le 15 août 2008

