


Comme tous les ans, les membres du Jury expérimentés 
ont servi un peu de pédagogue envers les nouveaux arri-
vés. En raison d’emplois du temps chargé de certains 
membres, les calculs des notes attribuées furent exécutés 
par Mathieu Koell, directeur à l’administration de la Ville 
de Molsheim. Après vérification, les moyennes des points 
obtenus pouvait être publiées lors du Palmarès du diman-
che matin. 
Ci-après les moyennes attribuées au Lauréat du Trophée , 
ainsi qu’aux classés en deuxième et troisième position. 
 
Lauréat    : Type 40A de Jeanine Wurmser (Molsheim)  18,33/20 
Seconde : Type 57 de Françoise Friederich (Mollkirch)  17,78/20 
Troisième : Type 57C de Albert Lemaire (Liège)              16,25/20 
 

Ceci pour le concours 2012, vous pourrez prendre 
connaissance de l’inventaire des Lauréats depuis 1993 sur 
la feuille jointe. Les noms des Lauréats sont tous gravés sur 
la plaquette appliquée sur le Trophée. 

Premier Trophée Lalique 

Pour la première fois, le Trophée Lalique a été attribué 
cette année, dans le cadre de la grande présentation, 
habituelle pendant le Festival. Un Jury séparé, se basant 
sur un règlement qui lui est propre, a attribué cette excep-
tionnelle pièce en cristal à Andrea Capra (CH). Le Jury 
était composé de trois membres, dont la présidence était 
confiée à Denis Mandry, Directeur de l’usine Lalique, assis-
té par Jean Charles Spindler de la dynastie éponyme et 
par Raymond-Emile Waydelich, artiste alsacien de renom-
mée internationale. (voir aussi l’EBULLETIN 6512). 

TROPHÉE MESSIER-BUGATTI-DOWTY 

Depuis de nombreuses années, à l’époque de Marcel 
Schott, Directeur alors en activité, nous avons toujours reçu 
une « coupe » d’une forme non conventionnelle au mo-
ment du Festival, de la part de Messier-Bugatti, puis de 
Messier-Bugatti-Dowty. En raison de l’exclusivité de la 
configuration de cette « coupe », les organisateurs du Fes-
tival ont toujours sélectionné un « coup de cœur » parmi 
les Bugatti présentes. Souvent c’était la Bugatti représenta-
tive de celles dont on célébrait un anniversaire.  
Ainsi cette année, ce fut le Type 37A de Ulrich Brodbeck 
(D) qui en était le récipiendaire de ce qu’est à présent de-
venu le Trophée Messier-Bugatti-Dowty. Cette 37A fut dans 
les années vingt la propriété de René Dreyfus, le grand pi-
lote français et cette voiture qu’il pourra démontrer son 
immense talent de pilote. 

Trophée « Cul pointu » 

Un quatrième Trophée, celui 
dédié aux « Culs pointus », 
soyons poli et annonçons 
plutôt « poupe de Grand 
Prix », avait été créé pour la 
première fois l’an passé par 
Caroline Bugatti et Cyril Gau-
thier. C’est eux qui choisis-
sent leur lauréat et pour 
cette année 2012, leur choix 
s’est porté également sur la 
37A d’Ulrich Brodbeck.  
L’argumentation de Caroline 
et de Cyril à pour but de 
pouvoir récompenser une 
Bugatti Grand Prix, toujours 
un peu mise à l’ombre par les autres Bugatti aux carrosse-
ries plus diversifiées. 

Conformément à une ancienne tradition, les E.B.A. se sont 
retrouvés le 11.11 au Pur Sang pour la traditionnelle excur-
sion européenne du mois de novembre. Cette année, la 
destination de notre voyage était le Musée des Techni-
ques de Speyer (D) le matin, puis le "Hockenheim Ring Ba-
den Würtemberg" l'après-midi. C'est ainsi que plus d'une 
cinquantaine d'enthousiastes prirent place à bord d'un 
très confortable car "Setra" Grand tourisme de la société 
Josy. Le chauffeur, Nicolas, nous accueilli avec une cour-
toisie exemplaire, nous indiquant notamment les caracté-
ristiques du véhicule et les commodités à la disposition des 
passagers, puis les grandes lignes de l'itinéraire et sa du-
rée, estimée à 2 heures.  
Prenant la parole à mon tour, je souhaitais une cordiale 
bienvenue aux nombreux enthousiastes à bord, puis, j'ex-
primais de vifs remerciements aux talentueux administra-
teurs-organisateurs suivants :  
- Arsène Munch, chargé de la coordination générale 
avec  l'entreprise Josy  
- Freddy Kaempf, chargé des encaissements et des paie-
ments,  
- Michel Weber (absent), chargé des inscriptions et des 
relations avec les membres.  
Finalement je souhaitais une agréable journée de détente 
aux participants, dont la ponctualité fit que notre départ 
pouvait se à l'heure prévue. Durant le voyage les conver-
sations allèrent bon train, le "mauvais temps" passa ainsi  
plus rapidement.  
Lors de l'arrivée au Musée Technique, Nicolas notre chauf-
feur, s'occupa avec célérité des procédures d'entrée au 
musée. En y pénétrant, nous avons été surpris par sa taille 
d'abord. Une aire de présentation à ciel ouvert de 150 000 
m² et de 25 000 m² d'exposition dans deux halls, un troi-

sième espace étant en construction. Ces surfaces permet-
tent de présenter des milliers de pièces d'exposition ap-
partenant au monde technique des transports, plus parti-
culièrement. Le transport routier avait la part belle avec 
des centaines d'Oldtimers, allant de la Mini à impériale à 
une royale Mercedes 500K (celle de l'ancien Roi d'Irak, 
carrossée en modèle exclusif par Erdmann & Rossi de Ber-
lin), sans oublier les Alfa, VW, Opel, BMW, NSU, Mercedes, 
les tracteurs Lanz Bulldog et une brochette le Kabinenrol-
ler Messerschmitt d'après-guerre. Mais... de Bugatti....point 
(sauf en miniature). Il convient encore d'évoquer une vo-
lumineuse collection de locomotives à vapeur, diesels, 
électriques et à crémaillère. Dans la série des véhicules à 
quatre roues, n'oublions 
pas de mentionner une 
magnifique collection de 
30 camions de pompiers 
comprenant d'impressio-
nants et rares engins 
"American La France", 
Mac, Man, Mercedes.             
G. Burck                                                                          (suite au N° 6712) 










