
Les Enthousiastes Bugatti Alsace  font leur cinéma 

Samedi, le 28 avril 2012, lors de la réunion mensuelle les 
Enthousiastes Bugatti Alsace ont fait "leur cinéma" au Pur 
Sang. En effet, suite à l'invitation lancée dès l'assemblée 
générale ordinaire du 24 mars 2012 et réitérée par le EBul-
letin Bugatti N° 61, une trentaine de membres s’est retrou-
vée autour d'une "lanterne magique" pour participer à un 
programme "spécial". Après avoir chaleureusement accueil-
li l'ensemble des participants et adressé mes salutations 
fort amicales à Paul Kestler, notre président fondateur et 
honoraire, je présente mes vifs remerciements aux person-
nes suivantes : 
 
René Letzgus qui, en tant que Bugattiste humaniste et 
homme généreux, a bien vouloir mettre à la disposition des 
Enthousiastes Bugatti Alsace les "rushs" des films tournés 
en noir et blanc dans les années 20 et 30, grâce à l’inter-
vention d’un collectionneur généreux. Ces documents font 
désormais partie du patrimoine de notre région Alsace, cer-
tes, mais aussi, à travers elle, de son héritage culturel euro-
péen, et illustre ainsi le caractère le "terre de tournage" de 
notre belle province de l'Est de la France. 
 
Daniel Lapp, dont les connaissances historiques favorisè-
rent de nombreux commentaires appropriés aux 
images projetées. Cela fit que, ces films muets fu-
rent sonorisés en temps réel, "collant" ainsi de ma-
nière magique à la "pellicule ..." sur support numéri-
que. Daniel fut aussi un projectionniste précis, 
grâce à la collaboration efficace de Christian Feidt. 
Ces deux, lors d'une répétition générale, mettait en 
commun leurs expériences et leur goût du travail 
bien fait, évitant ainsi des pannes. Le numérique a 
bien fonctionné, faisant ainsi de l'après-midi un rêve 
bien ficelé. 
 
La longue séance fut, bien entendu, interrompu par 
un entr'acte. Cet intervalle fut mis à profit par les 
spectateurs pour se désaltérer et goûter à quelques 
friandes mis à leur disposition par Jean Louis 
Kenck et ses enfants. 

Il convient de leur 
transmettre, à tous les 
trois, les remercie-
ments des Enthousias-
tes Bugatti Alsace 
pour la qualité des ser-
vices rendus avec élé-
gance et sourires. 
Le Pur-Sang fut ainsi, 
l'espace d'un après-
midi, une "salle obs-
cure" permettant de 
mettre en lumière la Famille Bugatti, l'usine, ses ateliers et 
son personnel,  les automobiles, les Autorails, les brevets, 
les circuits de compétition. 
Cette présentation cinématographique fut un succès sans 
équivalent au 16, rue de la Commanderie à Molsheim. Elle a 
permis aux Enthousiastes Bugatti Alsace d'apprécier des 
images chargées d'histoire et parlant ainsi de façon enthou-
siaste au spectateur que nous étions. Ces derniers ont ainsi 
pu découvrir une longue, passionnante et vibrante "love sto-
ry" se déroulant, pour une grande partie, à Molsheim, la Pa-
trie des Pur Sang.  
Gérard BURCK, Président 

La teneur de la projection a été rehaussée par la présence d’un témoin contempo-
rain aux images projetées. Au centre, Louis Sieffert , apprenti chez Bugatti juste 
avant guerre, en conversation avec Ch. Schann (à gauche). A droite, P. Monaco, 
venu spécialement de Suisse pour suivre la projection. 



Tout pour réussir, tout, mais 
il faut savoir l’exploiter et le 

modeler, l’arranger pour que les autres, ceux qui vont participer 
puissent rêver et, sans s’en douter se couler dans le moule que 
le dessinateur a inventé. Il faut le proclamer, Jean-Pierre, Nadine 
Palun et leurs aides ont pris le pinceau du rêve pour dessiner un 
rallye merveilleux. Je ne parlerai pas du soleil car même si nous 
fûmes vernis il fut surtout au fond de notre cœur, y délayant cette 
chaleur de l’amitié incroyable qui fait se rejoindre les hommes et 
leurs incroyables machines. Toutes de fer, de bronze ou d’alumi-
nium façonnées, elles servent à leur pilotes qui se régalent à es-
sayer de les maîtriser. Toute la matière gémit aux ordres donnés 
par la chair qui réagit à ceux du cerveau. Le métal alors siffle et 
parfois hurle mais ne rompt pas et la réaction ne se fait point at-
tendre ; la machine freine ou accélère, vire ou s’arrête. 

Que Jacques a aimé nous voir passer avec nos frelons et com-
bien son sourire de l’humour avec un grand « H » nous a suivi ce 
long week-end. Seul bémol, personne n’a arboré le smoking ou 
la robe longue si chers à Jacques. 
 
Le Ventoux se gonfle et gronde, essayant de couvrir le bruit des 
frelons qui l’assiègent. Et ils grimpent, faisant fi des degrés de 
pente annoncés. Qu’importe, le moteur pousse et le cyclecar ou 
la voiturette monte. Le pilote se penche en avant comme pour 
aider la machine mais le geste ne sert à rien si ce n’est à aider le 
moral de celui qui tient l’automobile jusqu’au chalet Reynard. Là 
le silence de la montagne embrasse les hommes qui se laissent 
volontiers manger par le géant qui leur raconte les histoires de 
leurs prédécesseurs comme Ettore Bugatti dont les chaînes de la 
cinq litres ont essayé de faire frissonner la montagne et ses piè-
ges. Alors Jean-Pierre et Nadine nous accueillent comme pour 
nous protéger et nous nous laissons faire en nous glissant dans 
le chalet… 
Nous faire pénétrer l’Ardèche et se merveilleuses montagnes, 
son cours d’eau qui, immuablement, s’étale au fond de la vallée, 
admirant les sommets qui se couvrent de lumières différentes à 
chaque moment de la journée, quelle merveilleuse idée ! Ce ne 
sont point les chèvres qui vont se déranger à notre passage, 
prouvant s’il s’en faut, que la voiture ancienne ne pollue pas mais 
se fond idéalement avec son entourage qui, la regardant passer, 
sourit d’un air entendu. Je ne peux alors m’empêcher de regar-
der ma petite passagère qui sourit, ivre d’air et de sensations, 
communiant de tout son petit être avec cette nature qui nous 
tend les bras. Tu as compris petite passagère, tu as compris que 
ces moments ne peuvent s’effacer ; regarde la rivière et vois les 

La 37 prête à grimper au Ventoux 

SeraitSeraitSeraitSerait----ce le meilleurce le meilleurce le meilleurce le meilleur    ????    sommets, sache que les arbres se penchent pour te saluer lors-
que tu passes. L’Ardèche t’a accueillie, petite passagère, souris 
et sois heureuse.  
Merci beau pays, je t’aime, Ardèche sauvage et toutefois ac-
cueillante, je t’aime et à bientôt. Ne m’oublie pas, je reviendrai 
t’embrasser car je n’oublierai jamais tes paysages. 
Retour à Avignon où l’extraordinaire exposition de Camille nous 
enchante et je crois bien que j’eus pris la « 1500 », juste pour 
mon plaisir égoïste. La Delahaye Saoutchik 1949, achetée deux 
cent septante francs suisses il y a cinquante et un an à dix-sept 
ans par mon ami Robert se laisse admirer, près de la Delage qui 
sommeille avec un air bonhomme. 
Le Palais des papes laisse 
passer le jaune et le blanc 
du soleil et réserve de 
nombreux coins d’ombre 
en son sein qui regorge 
d’histoires parfois troubles 
et qui mettent en avant 
certaines arrogances en-
tres hommes. Le bien 
vaincra et écrasera sans 
l’ombre d’un doute le mal. 
C’est ainsi que l’ambiance 
du 5e Trophée Jacques Potherat, esprit vintage, le confirme 
haut et fort, l’amitié est plus forte que tout. Merci mon Jean-
Pierre et merci ma Nadine ainsi que merci à vos aides qui sont 
géniaux. 
Un merci tout particulier à Guy qui m’a « jeté» dans son 37 et 
qui m’a même permis de le conduire ; je garderai un souvenir 
ému sachant qu’Elisabeth Junek l’a piloté avant que je ne le 
conduise. 
Alors la lumière passe plus loin que l’horizon pour certainement 
éclairer d’autres rallyes, à l’autre bout de la terre et cela juste 
pour l’amitié et la passion… 
Alexis Couturier 

Délicieux scarabée, 
prêt à décoller ! 





 

Mutation d’un style  Mutation d’un style  Mutation d’un style  Mutation d’un style  ----  Chaînons manquants  Chaînons manquants  Chaînons manquants  Chaînons manquants    
Sur la feuille recto-verso jointe, vous trouvez la suite #10 de la fiction-

feuilleton. 
Avertissement : Pensez qu’il s’agit toujours d’une situation imaginée ! 

Au moment de commencer le troisième chapitre de cette industrie-fiction qui traite du renouveau de la Marque au moment où la 
construction automobile est en train de chercher sa voie, favorisée enfin par une meilleure disponibilité des matières premières, je 
pense qu’il faut rappeler que les projets ici présentés ne doivent montrer qu’un certain point de vue en ce qui concerne ce que Bugat-
ti aurait pu être, en cas d’une poursuite « normale » de créations. Faut-il rappeler que tous ces projets sont purement fictifs, mais 
tous ont été dessinés dans la période concernée, ce ne sont donc pas des créations à posteriori, mais bien sortie de l’imagination 
contemporaine. Bons rêves ! 

Notre membre de longue date, Guy JACOB, 

vous invite à participer avec votre « Ancienne », 

Bugatti de préférence, 

à la manifestation de soutien à la recherche médicale 

qu’il organise 

à Sélestat, le dimanche, 27 MAI 2012 

CARNET ROSE 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX MEMBRES 

 
A642D     MARTINSCHLEDDE  Heinz                                    
                D33397 RIETBERG 
 
A643D     IDE Jürgen 
                D44287  DORTMUND 

Nous venons d’apprendre 
que notre ami et assidu 
participant au Festival an-
nuel à Molsheim, Uli 
Maier, vient de se marier 
récemment. 
Nous souhaitons tout le 
bonheur possible à Uli et à 
Aruna.  
Que leur union soit aussi 
intense que celle qui lie 
Uli à sa Bugatti Type 40 
Grand Sport. 





 


