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Tout d’abord un grand MERCI à notre ami Mathieu JOESSEL, par aillers membre du Conseil des 
EBA, pour avoir décidé d’organiser cette sortie, devenue traditionnelle à présent en fi n juin.

Le départ prévu à 9 heures a été respecté et le trajet pu être respecté sans diffi cultés en raison 
d’un road book parfaitement présenté.

Le trajet prévu nous menait par Schirmeck, le Col du Donon, Abreschwiller 
er Valérysthal. Le temps était acceptable et le Col du Donon pouvait être 
passé sans diffi cultés climatiques. Dans le village de Valérysthal, les partici-
pants au nombre relativement restreint (moins de 25 personnes), il y avait 
suffi samment de place pour garer les voitures près de d’une ancienne usine 
de verriers.

Nous avons été agréablement accueuilli, avant de pénétrer dans l’ancien 
atelier qui comporte encore la grand «carrousel» où une dizaine de verriers 
pouvaient travailler autour des fours disposés 

en cercle, mais qui à présent est hors service. 

Mais un four individuel sur le côté était prêt, ainsi qu’un verrier, qui 
s’employait à faire les préparatifs pour une démonstration à notre 
intention. Comme toujours, tous étaient pleins d’admiration de-

vant la dextérité de la 
démonstration de cet 
artisan d’art. Il confection-
na d’abord un verre de vin 
à pied à partir du verre en 
fusion avec la consistance 
de miel solidifi é. Tout celà a 
été bien sur accompagné 
des commentaires de va-
leur. Puis pour le plaisir, avec 

quelques gestes de pinces et de ciseau il nous préparait quelques 
animaux fantaisie, afi n de démontrer son savoir faire artistique.
La visite continuait ensuite dans le magasin d’exposition où on pouvait trouver des objets en cris-
tal, mais également de la porcelaine de Sarreguemines, essentiellement des pièces du service de 
Henri Loux, dit d’Obernai.
Il est évident que la tentation d’acquérir était très forte, face à une telle variété de produits d’une 
telle grande qualité.

Puis ce fut l’heure du repas. Arrivé ce moment, Mathieu emmêne le petit convoi vers un étang de 
pêche situé non loin. La place pour garer les automobiles est largement suffi sante et tout près on 
peut se mettre à l’abris sous la couverture d’une cabane ouverte et équipée de bancs. Comme 
d’habitude les convives ont partagé les victualles apportées et surtout les boissons et les desserts.



INFORMATIONS GENERALES

Actuellement nous sommes en train de faire de petits réaménagements au Musée «FON-
DATION BUGATTI» avec des retouches par-ci par-là. Ainsi le moteurr de Type 49, à l’hon-
neur cette année, a reçu une nouvelle moquette décorée de radiateurs noirs sur fond 
rouge, offerte par René Letzgus. Les panneaux représentant les clubs mondiaux ont été 
également mis à jour. La Société Bugatti SAS a également prévue de s’affi cher par un 
présentoir.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier la création d’un vrai et digne Musée Bugatti à 
Molsheim, qui le mériterait : Bugatti-Molsheim = Ferrari-Maranello ?
Les EBA sont membre depuis quelque temps de la FFVE (Fédération Française des Véhi-
cules d’Epoque). A partir de cette année le Festival Bugatti annuel sera mentionné dans 
le calendrier de la FIVA (Fédération Internationale de Véhicules Anciens) et sera sous son 
égide. Par ailleurs, les EBA sont également membre de l’Amicale Internationale des Amis 
du Musée National de l’Automobile «Collection Schlumpf».
N’oubliez pas notre rendez vous annuel de commémoration du décès de Jean Bugatti 
près du Rocher de l’Eclipse à Entzheim. Comme toujours un barbeque suivra au Pur Sang.

Après une interruption de plusieurs mois, vous pourrez trouver ci-après la 
suite de la fi ction «Mutation d’un Style,  chaînons manquants».

Après avoir un peu fl âné près de 
l’étang de pêche, la petite cara-
vane s’est remise en marche vers le 
le Musée de la 2CV Citroën abrité 
dans une aile du bâtiment de celui de 
de la verrerie précedemment 
visitée.
.
Nous avons été accueilli par le 
Président de l’association, qui gère le musée. Plusieurs rangées de 
ce modèle emblématique des décénies d’après guerre étaient 
alignées en tenant compte de l’évolution succésive du modèle à 
partir de sa présentation en 1947, ce qui refl était l’évolution de ce 
modèle populaire. Bien sûr, les Diane et autres Méhari ne furent pas 
laissées de côté. Quelques exemplaires exotiques n’étaient pas 
absents dans la collection : une 2CV de compétition, une Méharie 
à chenilles et même une 2CV volante. Le Musée possède en outre 
une multitude de modèles à restaurer, ainsi que de nombreuses 
pièces de rechange dans ses réserves.
Finalement, nous remercions de tout coeur toute ces personnes 
qui s’occupent à ne pas laisser disparaître une voiture qui a servi à 
beaucoup de conducteurs de faire leurs premiers kilomètres.
La route s’est pousuivie ensuite vers le Dabo avec son église per-
chée sur un rocher, comme un bâteau échoué.
Le périple s’est achevé fi nalement à Scharrachbergheim à quelques 
kilomètres  de Molsheim autour de tartes fl ambées.






