


Comme depuis quelques années maintenant, notre ami René Letzgus a mis à notre disposition une salle vaste 
et confortable, techniquement bien équipée, dans son cinéma à l’espace «Le Trèfle» à Dorlisheim. Nous vou-
drions, d’emblée, remercier René pour ce geste sympathique et enthousiaste.
Bien que l’assistance était nombreuse (même certains de nos chers amis suisses sont venus) les dimensions de 
la salle, d’ailleurs très confortable, laissait paraître un vide théorique, mais bien équilibré.
La tenue simultanée de l’Assemblée Générale Ordinaire associée à l’AG Extraordinaire aura incité le noyau 
dur des enthousiastes à s’élargir à un auditoire plus vaste.
Les premiers points de l’ordre du jour à peine entamés, le Député-maire de Molsheim, Laurent Furst, s’est joint 
à nous afin de montrer son soutien à la cause du Bugattisme que nous pratiquons, ce que le contenu de son 
allocution a confirmé. Il a expliqué aussi sa volonté de continuer à faire émerger l’importance de notre en-
gagement pour faire rayonner l’aura de sa Ville de Molsheim, Patrie des Pur Sang Bugatti.
Les rapports, les modifications des statuts, les élections, ont tous été adoptés à l’unanimité, ce qui est consi-
gné de façon précise dans le procès verbal ci-après.

La table présidentielle à laquelle ont pris place, le temps des délibérations (de gauche à droite), Véronique Simon, secré-
taire, Michel Weber, trésorier, Christian Feidt, secrétaire général, Gérard Burck, président, Paul Kestler, président fondateur 
et honoraire et Freddy Kaempf, vice président et trésorier honoraire.
Ci-dessous, l’accueil des participants à l’entrée de la salle, ainsi qu’une vue générale, mais partielle, des membres atten-
tifs pendant les débats. 



Le Député-maire de Molsheim, Laurent Furst, pendant son discours, puis en spectateur suivant avec attention les procé-
dures légales de l’Assemblée Générale et le travail sérieux du bureau constitué pour le dépouillement des bulletins de 
votes.

La partie récréative après les débats, avec une table 
qui en dit long. Le Président souhaite la bienvenue à 
la nouvelle élue, Annick Friedrich.



Après l’assemblée générale et la pause conviviale au cinéma «Le Trèfle» à Dorlisheim, se tenait le traditionnel 
Dîner de l’AG. Pour ce dîner 2017, «Le Biblenhof», situé dans la campagne près de Soultz-les-Bains, a été mis 
au programme. Le «Biblenhof», un grand corps de ferme situé en plein vignoble au nord de Molsheim et au 
sud de Marlenheim, est un hôtel-restaurant connu et reconnu. La traduction du terme «Biblenhof» peut être 

la suivante : Ferme aux poussins.
Environ 60 convives se sont retrouvés vers 20 heures 
après la nuit tombée, ce qui était dommage, puisque 
ceux qui n’avaient jamais vu le site en plein soleil ont 
du se contenter avec bonheur pourtant de l’exception-
nelle salle de restauration. 
Le menu proposé allait compenser avantageusement 
cette situation de curiosité non satisfaite. Ce menu com-
prenait, outre le pétillant Crémant d’Alsace et ses gour-
mandises, parfaites pour mettre les convives en situa-
tion d’un appétit attentif, une salade au Foie Gras, un 
Quasi de Veaux avec ses garnitures et finalement une 
assiette gourmande, en guise de dessert, précédant un 
café,pour clore la soirée.
Les convives se séparèrent tardivement avec une satis-
faction rassasiée. 

MUSEE DE LA FONDATION
MUSEE MUNICIPAL

DU PRIEURE DES CHARTREUX A MOLSHEIM

La prochaine réunion mensuelle des EBA se tiendra, comme toujours, le quatrième samedi du mois, le 25 mai 
2017 à 14 heures 30, exceptionnellement cette fois-ci au Prieuré des Chartreux, Musée Municipal de Mol-
sheim, afin de proposer une visite guidée de sa section Bugatti mise en place par les EBA sous le couvert de 
la Fondation Bugatti et inaugurée en 1986.
On pourra y voir les nouvelles acquisitions, dons et prêts, dans la mesure où ils seront déjà disponibles sur 
place. De toutes façons, les explications vont intégrer les détails concernant ces pièces additionnelles.
Venez en nombre afin que vous puissiez remercier sur place ceux qui sont à l’origine de ce haut-lieu de la 
mémoire locale destiné à Bugatti.



HOSTELLERIE DU PUR SANG
16 rue de la Commanderie
F 67120 MOLSHEIM
Siège officiel des Enthousiastes Bugatti Alsace
 Cette belle villa, ancienne maison d’hôte des 
Bugatti pendant la fin des années vingt et toute la 
décade des années trente, servait essentiellement à 
héberger momentanément des clients en attente de 
livraison d’une voiture neuve ou après révision à l’usine 
proche.
 Les victoires en compétition y furent fêtées dans 
l’intimité avec les pilotes d’usine et les pilotes éphé-
mères,  victorieux aux Grands Prix.
 L’Hostellerie était équipée en conséquence 
avec une cuisine, un bar et trois chambres et salles de 
bains. On pouvait aussi y trouver souvent des clients 
régionaux qui avaient pris l’habitude de s’y consacrer 
à l’apéritif traditionnel. D’ailleurs, Fernand, l’homme à 
tout faire avec un dévouement incroyable, remplissait 
son devoir à la satisfaction de tous les hôtes temporaires 
ou réguliers.
 Lors de la reprise de l’activité après 1947 et sur-
tout après la vente à Hispano, la maison servait de rési-
dence aux directeurs successifs de l’usine pendant les 
années 50 et 60.
 Puis pendant les années 90, cette maison inoc-
cupée devient un fardeau, comme d’ailleurs le Châ-
teau Saint Jean à Dorlisheim. Le groupe SNECMA, au-

quel appartient l’usine de 
Molsheim, décide alors de se 
désaisir de ce poids immobilier 
inutile au fonctionnement de 
l’usine. Même si une solution 
de réutilisation du Château 
reste envisageable, le Pur 
Sang est voué à la démolition, 
puisque la construction d’un 
hôtel (juste retour des choses) 
est projeté sur le terrain de 
l’ancienne Hostellerie du Pur 
Sang, bien situé au carrefour 
menant au futur Ecospace.
 Dès que les EBA ont 
eu vent de la probable dé-
molition de cette maison 
emblématique pour tout ce 
qui concerne l’esprit Bugatti, 

des démarches ont été entamées tous azimuts. Fina-
lement, c’est le Maire de Molsheim, Pierre Klingenfus, 
qui a pu être convaincu de l’importance de cette 
maison pour la conservation du patrimoine Bugat-
ti essentiel à Molsheim. Le fait de pouvoir y instal-
ler également le siège des EBA allait contribuer à 
en faire un centre incontournable pour tout ce qui 
concerne l’esprit Bugatti.
 Dès que la municipalité a autorisé les EBA à 
s’y installer, ceux-ci ont entrepris la valorisation des 
pièces, afin de leur rendre dans la mesure du pos-
sible la configuration de l’époque.
 Ainsi, le grand bar a été reconstruit à l’iden-
tique d’après des photos d’époque par un atelier 
employant des handicapés, en tentant de renouer, 
si possible, avec le climat social créé dès les années 

vingt par Ettore Bugatti.
 Bien sûr, l’Hostellerie a subi depuis les aléas 
du temps et des intempéries, ce qui a incité la Mu-
nicipalité d’entreprendre à présent une réfection 
de la peinture du crépis et des boiseries apparentes 
de la charpente. Nous aurons la satisfaction retrou-
ver les coloris bleu et jaune, symbole inamovible du 
prestige Bugatti. Nous aurons un jaune très clair pour 
les façades et un bleu adéquate pour les volets et 
les boiseries. Quand les travaux ont commencé, il a 
été constaté un délabrement important des tuiles 
et de la charpente du «clocheton». Tout est en train 
d’être rénové.
 Réjouissons-nous de retrouver bientôt une 
Hostellerie éclatante, avec nos remerciements les 
plus chaleureux à la Municipalité, le Maire en tête.

Le Pur Sang en pleins travaux, clocheton 
démonté.

L’Hostellerie du Pur Sang, tel qu’elle est connue, 
avant travaux.



INFORMATION ESSENTIELLE ET IMPORTANTE

A tous les Bugattistes, et nous espérons qu’ils seront nombreux, qui ont l’intention de participer avec enthou-
siasme à la 34ème édition du Festival Bugatti à Molsheim, nous précisons à nouveau que les dates prévues 
vont du 15 au 17 septembre prochain 2017.
En raison du programme assez dense, il sera possible de participer éventuellement déjà à une excursion-pro-
menade le vendredi, 15 septembre au matin. Samedi, nous serons dans le Haut-Rhin où nous séjournerons 
avec des activités sur le Circuit de l’Anneau du Rhin à Biltzheim au courant de l’après-midi et de la soirée, 
pendant les 500 Nocturnes, où Bugatti est la Marque invitée. Des préparatifs prévoient des facilités pour le 
retour la nuit. Des détails vous seront communiqué en temps voulu.
Cette densité des manifestations nous obligent également de déplacer l’organisation des Concours pour les 
Trophées et autres récompenses, vers l’après-midi du dimanche, 17 septembre. Cette modification permet-
tra sans doute une participation du public plus nombreuse en raison de ces nouveaux horaires.
Soyons tous prêts en attendant plus de détails très prochainement.                                            Vive la Marque !

Une des pre-
mières étapes 
de la restau-
ration du Pur 
Sang est en 
voie d’achè-
vement par 
la pose de la 
charpente du 
clocheton



LE RÊVE DU COLLECTIONNEUR ! c’est de trouver un garage abandonné depuis plus de trente ans 
avec tout son outillage et sa dépanneuse datant des années 1930 ! D’autant plus incroyable quand il s’agit 
d’un garage situé en pleine ville dans l’hypercentre historique de Strasbourg, dans un monument historique!
Le fameux garage Saint-Etienne officiait en mécanicien, chauffeur, ambulancier et même réparateur des 
bateaux-mouches strasbourgeois. Tout y semble figé : publicités, machines à outil, pompe à essence, établis 
fournis, outillages spécifiques...

La Renault Monastella dépanneuse ayant fait ses derniers tours de roues dans les années 1950 où un simple 
dépoussiérage et un remise en route, et la voici repartie pour de nouvelles aventures. Tandis que la 2cv 
datant de 1959 transformée et passée aux Mines en plateau Ridelle a fait de bons et loyaux services au sein 
du garage et utilisée pour la chasse affublée d’un pare-buffle et d’un phare directionnel. Quant au stock 
de pièces de rechange, nombre de joints de culasse pour Simca Aronde ainsi que de nombreuses pièces 
d’usure Citroen ID et DS, sans oublier des centaines de revues techniques datant pour certaines des années 
1940. Mais tous ces trésors précieusement gardés par trois générations doivent malheureusement partir, le 
bâtiment devant être vendu, tout doit être débarassé et cela fait le bonheur des collectionneurs. Le tout 
s’est vendu aux enchères pour plus de 1,4 million d’€ par la maison Osenat de Fontainebleau, le lundi, 1er 
mai 2017 à Obenheim (département 67) avec 250 autres lots autos et motos de collections suite à la disper-
sion de quatre collections alsaciennes.
La Bugatti type 40(40657) ayant trouvé preneur à 348 000 €,  s’en va au Japon, tandis que la Baby Type 
52(186) adjugé à 86 800 € part pour une autre contrée lointaine, l’Australie.

Contact: Stéphane Pavot , tél. 01 80 81 90 10 / 06 81 59 85 65; ou son correspondant local en Alsace Cyril 
Gautier, tél. 03 90 40 92 76 / 06 86 21 22 11.
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