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EDITO Décembre 2022 

 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
 
Vous trouverez ci-après votre dernière newsletter de 2022.  Un peu moins 
d’histoires et de participations : c’est tout à fait louable car nos grands-mères 
restent un peu plus au chaud en automne et en hiver… 
 
Notre récente réunion de comité avait pour but de vous préparer l’agenda 2023 ; 
vous en trouverez une première ébauche un peu plus loin dans votre lecture 
préférée du mois. 
 
Vous constaterez que le tarif du repas est passé de 20 à 25 EUR (le dessert restant 
à 5 EUR, toujours facultatif), ceci pour « couvrir les augmentations des matières 
premières ».  Nous avons en outre réclamé l’augmentation de la quantité dans 
l’assiette car, même si la qualité est au rendez-vous, les dents creuses ont du mal 
à se remplir, selon un bon nombre de membres qui réclament d’ailleurs le départ 
d’Autoworld pour d’autres horizons.  Nous avons également demandé de revoir la 
proposition de vins pour une formule abordable mais intéressante. 
 
Le Comité a privilégié « la dernière chance » à la Brasserie Bagnole avant 
éventuellement de trouver de nouvelles terres d’accueil (l’idée est de conserver 
l’endroit des réunions dans ce lieu unique qu’est l’Autoworld) 
 
Venez nombreux mardi prochain 6 décembre (!), car une surprise récompensera les 
Valdoristes sages ! 
 
N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance car les personnes n’ayant pas réservé ne 
recevront pas de plat !  Merci de respecter l’organisation de la soirée. 
 
 
A bientôt ! 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuelle le mardi6 décembre 2022 à partir de 19h00 
 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld, place du Cinquantenaire)  
 
Nos accords avec La Brasserie Bagnole, sous la gestion des Choux de Bruxelles, 
restent identiques : 
Apéros payants à prendre au comptoir 
Eaux et vins à table, prix modérés 
 
Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 25€ 
 
Pour ce mardi 6 décembre2022, la proposition du chef 
 
Pain de viande, purée de pommes de terre, chicons braisés et sauce moutarde à 
l’ancienne 
 
Pour le cas où vous aimeriez un dessert toujours à 5€ (non-obligatoire) : 
Tarte aux pommes, glace vanille 
 
Merci de confirmer votre présence pour ce samedi 3 décembre au plus tard 
 
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du 

Cinquantenaire (après les arches !) ; un code leur sera fourni ; accès via 
l’Avenue des Nerviens. 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre site www.ecurievaldor.be 
 
 

COTISATIONS 2023 
 
Nous sommes maintenant en décembre, n’oubliez de renouveler votre cotisation 
pour 2023. 
 
NOTRE COTISATION EST INCHANGEE DEPUIS 2014 : 50 EUR pour les membres déjà 
inscrits en 2022 et toujours 65 EUR pour les nouveaux membres. 
 
Merci de verser la cotisation sur le compte du Val d’OR au plus tard pour le 31 
janvier (inscriptions et mises à jour à la BEHVA obligent) 
 
BE46 7512 0701 7036 – BIC : AXABBE22 
 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois de décembre 2022 : 
 

01-Dec MAGOSSE Paul 

05-Dec NICOLAÏ Gérard 

09-Dec VANDER ELST Paul 

09-Dec VERMEULEN Eddy 

12-Dec LEBURTON Pierre 

13-Dec DEMEY Leopold  

13-Dec DENIS Christophe 

14-Dec PONT Thierry 

15-Dec PLASKIE Jacques 

16-Dec VILLERS Jean 

16-Dec STEPHENNE Benoit 

16-Dec DANSER Eric 

24-Dec MOESTERMANS Marcel 

26-Dec VERSTRAETE Bernard 

26-Dec WALRAVENS Jean-Claude 

29-Dec PALM Xavier 

30-Dec MICHEL Robert 

 
 

AGENDA EVO 2023 
 

 
A vos agendas ! Nous préparons une année 2023 toujours aussi complète que 
possible, jugez-en plutôt : 
 
29 janvier 2023 : repas annuel, ambiance et qualité de repas assurée. 
18 février 2023 : journée expertise automobile sur rendez-vous avec tarif 
préférentiel EVO de 120 EUR + TVA (remise de près de 30% sur le tarif normal) 
19 mars 2023 : Joyride du Printemps : formule « light » = balade courte avec une 
visite culturelle (tarif compressé bien entendu) 
7 ou 14 Mai 2023 : Balade du Muguet : formule plus complète jusqu'à 200 km avec 
pause gourmande et repas en fin de course ; organisation en collaboration avec les 
Etablissement Sterckx et Philip Vandewalle. 
19 septembre 2023 (à confirmer) : le Mouflu 
5 Novembre 2023 : Joyride d'Automne : 2e formule « light » 
 
Probablement pas de Rallye-Vacances EVO mais nous envisageons la promotion 
d’organisations valdoristes à comités réduits privilégiant la convivialité.  Plusieurs 
possibilités et organisations existent ; nous en ferons ici la promotion. 
 
Nous envisageons également de nous retrouver lors d’événements typés « circuit » 
avec la présence de la tente EVO… à suivre ! 
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RETOURS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

Marathon de nuit du 08 au 09 Octobre 2022 par Anthony 
Beckers 
 
Je voulais revenir brièvement sur cette épreuve décrite très négativement (et c’est 
son droit) par un équipage du Val d’Or dans la newsletter du mois de Novembre.  
J’avais déjà réagi à ce propos sur la page Facebook du Club donc je serai bref. 
 
S’il est vrai qu’il ne fallait pas trainer en chemin, nous qui avons démarré à la 31 
ème place, de mémoire, nous sommes parvenu à rentrer tout juste avant 9h, heure 
de fermeture du CPH de fin mais qui ouvrait à 7h15 ! Donc 2 heures de battement. 
Certes dans la première étape, on a un peu jardiné, donc nous avons pris la 
décision de couper directement vers le CPH suivant (15 km) afin d’être certain de 
récupérer le road book de l’étape 2, donc en laissant quelques CP en chemin. 
Manifestement le contrôleur nous aurait attendu ainsi que ceux qui étaient encore 
derrière nous. 
 
Nous avons adoré cette épreuve comme la majorité des concurrents, la preuve en 
est « qu’ils remettront cela en 2023 ». Félicitations également pour les correctifs 
très précis envoyés par après. 
 
En final cette petite phrase envoyée à tous par Remi Moreau 
« Les moyennes sont indicatives mais néanmoins nécessaires à juste raison, nous ne 
voulons pas d'une randonnée touristique qui se termine le dimanche à 20h00 ni les 

éternels équipages qui recommencent les cartes 20 X en testant tout.  » 
 
Anthony 
 

Les 24e Routes des Vosges, épreuve finale du THRF 2022 

(88) 

 

Source : Newclassicracing 

 

Les Vieux Compteurs organisaient la  XXIVème e ́dition des 
Routes des Vosges les 21,22 & 23 octobre dernier au de ́part de 
la commune de LA BRESSE (88). Cette e ́dition ne de ́rogeant 
pas a ̀ la re ̀gle, on comptabilisait  plus de 70 équipages 
enregistrés parmi de nombreux pays europe ́ens. Tous e ́taient 
venus pour en de ́coudre et se partager les derniers points 
comptant pour le THRF , véritable championnat de navigation 
et régularité en auto ancienne. 
 
Dans une ambiance marque ́e par les relations amicales noue ́es 
depuis de nombreuses anne ́es et apre ̀s un prologue qui voyait 

s’e ́lancer 64 autos dont l’équipage belge SIMONIS /DAMSEAUX sortait vainqueurs , 

https://www.newsclassicracing.com/IMG/png/Capture_d_e_cran_2021-11-27_a_16-06-44.png
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c’est au petit matin du samedi que les participants allaient se mesurer sur un 
parcours varie ́ et parseme ́ des couleurs automnales habituelles en direction du 
petit village de Fontenay. La fin du premier secteur fût plus ou moins appre ́cié 
avec une are ̂te de poisson qui traversait pas moins de 3 villages et une  page 
inversée qui piégeait déjà de nombreux candidats. 
 
Après cette premie ̀re pause , il restait encore 75 e ́quipages pour reprendre le 
parcours qui faisait 2 fois le tour du massif des Grandes Hayes au -dessus d’Eloyes 
pour rejoindre le lieu de repas de l’auberge Saint Romary où e ́tait servi un 
excellent menu et où les attendait un ancien rallyman local qui , pour l’occasion, 
venait présenter une magnifique et rutilante Opel Commodore GSE. 
 
Un long (trop ?) troisième secteur  mettait a ̀ mal la patience des experts sur une 
arête de poisson errone ́e mais ou la cate ́gorie GT pouvait se mesurer a ̀ une ZR a ̀ 
multiple changements de moyenne sur le magnifique plateau des 1000 e ́tangs. Le 
retour vers le site principal se faisait au calme pour la cate ́gorie GT alors que les 
experts multipliaient les cartes pour rejoindre l’arrive ́e a ̀ la nuit tombe ́e. Pendant 
le diner , l’élection de l’auto la plus de ́sirable a consacre ́ la magnifique Triumph 
TR3A dans sa livre ́e bleu clair de l’équipage local PINOT/ BECKER (photo1) 
 
Les secteurs du dimanche ne changeaient rien au classement e ́tablis le samedi tant 
pour les experts que pour les GT. C’est donc comme habituellement que 
l’ensemble des e ́quipages rejoignaient la station de ski de La Bresse pour la 
proclamation des re ́sultats qui consacrait, enfin, les fre ̀res LEFEVRE sur leur 
inusable R8 Gordini devant les vainqueurs du prologue SIMONIS/DAMSEAUX sur Ford 
Sierra et COLLIARD pe ̀re & fils sur Alfa Rome ́o coupe ́ Bertone. La cate ́gorie 
GT consacrait un podium bride ́ à 100% avec l’e ́quipage MULLER/MULLER sur Honda 
CRX devant JACQUET/SANDRONT sur la mignonne Toyota Starlett et FOREST pe ̀re & 
fils sur une autre Honda. 
Rendez-vous est de ́jà donné a ̀ l’ensemble des e ́quipages pour la XXVème e ́dition qui 
se déroulera du 20 au 22 octobre 2023. » 
 
Christian VdE. 
 
 

Horeca Tour 11/11/2022 
 
Dernière épreuve de Cédric Pirotte et son équipe pour la saison 2022. 
 
Epreuve d’orientation nocturne sur 2 ou 4 roues ouverte à tous les véhicules 
anciens comme modernes, parcours très roulant de 4 boucles dans nos Ardennes. 
Concurrents répartis en 2 catégories Autos et Motos. 
 
« Camp de base » à Ferrières au Café des Sports, ambiance particulière à 
l’ancienne, de nuit, avec des regroupements, au Rustique à Nisramont, 
à la Baraque Fraiture à Vielsam et au Relais à Manhay. 
 
Une boucle de jour et trois de nuit, merci l’éclairage moderne de led sur une 
voiture de 1972, ça aide ! 
 
270 km d’attention soutenue pour les voitures et on ne parle pas des motards qui 
ont souffert du froid ! 
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Super bien organisé, avec des courageux CPH tout au long du parcours, timing serré 
la moindre hésitation se paye. 
 
Nous abandonnons à quelques cases de l’arrivée pour rentrer avant 1h00 du matin 
cela nous vaut une satisfaisante 2ème place.   
 
Prochain rendez-vous, la 25ème édition anniversaire du traditionnel Nouvel-An des 
Copilotes qui se déroulera le samedi 7 janvier 2023au départ de Tihange. 
 
Classement ; 
2ème Nathalie Hertogs – Christian Van den Eynde        VW Cox Cabrio         1972 
 
Christian VdE 
 
 

La Bataille des Hardenne du13/11/2022 par Anthony 
Beckers 
 

    
 
Petit mot sur cette épreuve toujours très bien organisée par le père et fils 
Hardenne et qui ne comptait pas moins de 55 concurrents répartis en 3 catégories. 
Road book comment pour les randonneurs et initiés ce qui demande de l’attention 
afin de biffer les cases ne nous concernant pas. 
 
Magnifiques paysages et cerise sur le gâteau quelques explications historiques au 
sujet de cette fameuse bataille à chaque monument ou lieux croisés. Une 
ambiance toujours festive en fin de rallye et c’est cela qui fait le succès de cette 
épreuve. 
 
Catherine ayant sa » boussole interne quelque peu faussée » nous avons fait pas 
mal d’erreurs dans les décomposés pourtant habituellement bien gérés même dans 
le noir. 
 
Nous terminons à une un peu décevante 14éme place, Christian publiera 
certainement le classement vu leur très belle deuxième place en Initiés. 
Anthony 
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La Bataille des Hardenne du13/11/2022 
 

Aux commandes de cette version « light » 
toujours la famille Hardenne « and 
friends », départ du Club de la Boverie à 
Jupille. 

Magnifique « Bataille » aux décors 
grandioses et aux road-book on ne peut 
plus clairs avec de nombreuses références 

à la Bataille des Ardennes de décembre 1944 ! Il faudra revenir pour profiter de ces 
explications historiques. 

      

Parcours une nouvelle fois exceptionnel aux couleurs automnales, 3 boucles de 
jour, une de nuit, des cartes très claires et une pause,trop courte, au Châlet Loci 
de Trois Ponts au bord de la piste de ski, oui en Belgique !  

45 voitures au départ en 3 catégories et un excellent dimanche en voiture 
ancienne, Cabriolet décapoté de surcroit. 
La dernière manche aura lieu le vendredi 9 décembre en soirée, venez terminer la 
saison dans nos Ardennes 
 
Classements ; 
Marathon 
2e Bernard Verstraete – Baptiste Gengoux- Toyota Corolla 1980 
Initiés 
2e Vincent Stinglhamber – Christian Van den Eynde VW Cox 1303 -1973 
14e  Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael -Volvo 122S 1962 
17e William Linthoud – Nathalie Hertogs - Jaguar XK - 1958 
 
Christian VdE 
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Interclassics 2022 
 

 
Salon Interclassics Bruxelles 2022 du 18 au 20 novembre 
derniers. 
 
L'usine à rêves dédiée aux 
voitures anciennes et aux 
youngtimers! Cet 
événement fêtait cette 
année les 75 ans de Ferrari 
et les 50 de BMW avec 

deux expositions thématiques. 
 
Mais le rêve s'est vite arrêté à la lecture des 
prix tirés vers le haut par les organisateurs 
Bataves ! Parmi les prix délirants on peut noter une Citroën ID19 à 85.900,- une 

Peugeot 504 à 49.000,-€, des Porsches à 
n'importe quel prix qui ne reflètent en rien la 
réalité du marché ! 
 
On retiendra surtout la très belle exposition 
consacrée au Combi qui permettait d’admirer 
toutes les générations de cette VW légendaire. 
Nous avons été accueillis chaleureusement au 
Belgian VW Club par Jean-Claude Delatte et 
ses hôtesses pour une pause relaxante. 
 

 
Christian VdE. 
 
 

Journée Retrouvailles RN7 19/11/2022 
 

Clap de fin après plus de 20 ans, d’une 
véritable institution, le « Route 
Nationale 7 Historique » emmené par 
touteune équipe avec à la tête Michel 
Dartevelle, Mimi Désirotte et Robert 
Rorife. 
De nombreux membres de l’EVO y ont 
participé, c’était à chaque fois une 
semaine de découvertes et de grands 

moments. 
Stop ou encore comme chantait Plastic Bertrand, tout le monde a le droit de lever 
le pied de l’accélérateur. 
En un mot, merci de nous avoir inoculé ce virus de la voiture ancienne, ce virus là, 
on ne veut pas s’en débarrasser ! 
Notre premier, c’était en 2004, la traversée de la France pour arriver à Saint 
Raphaël, avant de connaître l’Ecurie du Val d’Or. 
Sans oublier les Automnes Découvertes et même les USA en 2014. 
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Les « bibliothèques » sont remplies de merveilleux moments et de « quelques » 
road-book à travers de nombreux pays. 
Petit rallye-balade ce samedi pour clôturer cette aventure au départ de Anhée en 
bord de Meuse, visite des Etablissements Poncelet,la Passion du Travail 
d’Exception, hélices, ailes d’avion, bateaux en bois. 
Arrivée à Nivelles pour le repas de gala et la projection du film rétrospective des 
20 ans. 
« Nationale 7, il faut la prendre qu’on aille à Rome ou Sète …. » (Charles Trenet, 
1959) 

 
https://www.rn7historique.com/ 
 
Christian VdE 
 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

VISITE DES PLUS EMBLEMATIQUES MUSEES ANGLAIS 
(Voiture, motos, avions) 
du 6 au 10 mars 2023 

 
 
Bulletin d’engagement sur demande : dan@the-cre.com ou 0475/411 092 
Ce projet est limité à 12 – 15 voitures ou équipages et pourrait être légèrement 
amendé suite aux reconnaissances qui auront lieu début novembre. 
 
Le prix de 2.650€ (+ TVA si demande de facture) pour un équipage de 2 personnes, 
en chambre twin et comprend : 
 
La traversée AR du Channel, 4 nuits en chambre double/demi pension en hôtels de 
qualité supérieure.La plupart des lunches.Les entrées aux musées.Un roadbook 
détaillé (méthode Tripy).  L’accompagnement par Jean Pierre et moi-même.Une 
plaque et un souvenir. 
 
Ne comprend pas :Vos dépenses personnelles dans les hôtels, l’éventuel 
supplément "single", les boissons, la location éventuelle d’un boîtier Tripy. 
 
Espérant pouvoir vous compter parmi nous en mars prochain, nous restons à votre 
disposition pour toute question. 
 
Dan Erculisse : 0475 411 092  dan@the-cre.com 
Jean Pierre Magalhaes : 0475 778 198 jeanpierre.magalhaes@skynet.be 
 
PS : n’hésitez pas à transmettre à vos amis qui pourraient être intéressés. 
D’avance, merci.  
  

https://www.rn7historique.com/
mailto:dan@the-cre.com
mailto:jeanpierre.magalhaes@skynet.be
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HISTOIRES POUR BAGNOLARDS  Par Jean Villers 

 
 
Je viens de lire qu’un tour sur le Nürburgring sera facturé 35€ dès l’an prochain. Ah 
le Nürburgring, prononcez « nurbourgring », si on parcourait quelques anecdotes à 
propos de cet autre grand circuit, si proche de notre Francorchamps national par 
son cadre boisé et son tracé historique naturel, si différent pourtant par son 
caractère sinueux, puisqu’il déploie dans « l’enfer vert » plus de 170 virages au fil 
de son développement de quelque 22 kilomètres. Aux antipodes de notre « 
toboggan ardennais » autorisant des moyennes si hallucinantes qu’elles ont sonné 
le glas du triangle original de 14 kilomètres reliant Francorchamps, Malmédy et 
Stavelot. 
Tout circuit comporte ses lieux-dits, leitmotivs pour les concertos à six, huit ou 
douze cylindres qui s’y jouent. Ces virages emblématiques, tels notre fameux 
raidillon ou le non moins célèbre Karussel n’ont pourtant pas toujours existé tels 
que nous les connaissons. Quand le circuit 
spadois est créé à l’entame des années 
vingt, la ligne droite descendait depuis la 
Source, derrière la ferme Foguenne, en 
direction de l’eau rouge qu’elle 
franchissait sur un pont bien après un 
virage à gauche ; sa course se poursuivait 
l’ancienne douane (jusqu’en 1918, au-delà 
de Francorchamps était le Reich du Kaiser 
Guillaume II) pour rejoindre enfin le tracé 
que nous connaissons avant la montée dite 
de Kemmel, autrefois nommée Côte de 
Burnenville, qui était moins rectiligne à 
l’époque. Ce n’est qu’en 1939 que sera inauguré ce fameux virage que Jacques Ickx 
décrira comme « une courbe qui se dresse, un raidillon, cambré à la façon d’un 
autodrome ».  
 

Du côté d’Adenau, le virage qui 
demeure plus caractéristique que 
tous les autres est le Karussel. À la 
simple évocation du nom, l’image 
vient à l’esprit de chacun ; un virage 
à gauche plutôt serré, dont la corde 
prend l’aspect d’un banking étroit, 
incliné comme une piste de 
vélodrome. C’est Alfred Neubauer, le 
patron de l’écurie Mercedes qui nous 
en livre la genèse secrète dans ses 
mémoires « mon royaume, la vitesse 

». Un soir, à quelques jours du Grand-Prix d’Allemagne, alors que le circuit était 
désert, le pilote Wilhelm Sebastian entraîna discrètement le mécanicien Zimmer 
pour un tour du circuit. Arrivé au lieu en question, il s’arrêta et fit descendre 
Zimmer de la voiture. Le virage, en épingle à gauche qui se prenait au mieux à 
50Km/h, comportait un fossé à peine large comme une auto. Il amena la puissante 
Mercedes au pas et la poussa lentement vers le fossé et puis délibérément dedans, 
tandis que Zimmer couché au ras de la route scrutait chaque centimètre pour voir « 
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si ça passait ». S’étant assuré de la justesse de son intuition, Sebastian reprit le 
volant, compléta le tour du circuit et se représenta en vue du virage à allure de 
course, jetant la voiture vers le fossé, puis pied au plancher, aidé de la force 
centrifuge, maintint la lourde voiture en équilibre avant de s’extraire du virage en 
ayant gagné près de 15Km/h en vitesse de passage. 
 
La démonstration fut si bien réussie, victoire de Rudolph Caracciola sur « 
l’éléphant », grosse Mercedes SSKL blanche, devant la très agile Bugatti de son ami 
Louis Chiron, et le subterfuge si payant que la méthode fit école auprès de tous les 
concurrents, amenant de facto les organisateurs à modifier la piste en ce sens.  
 
C’est encore Alfred Neubauer qui nous raconte de l’intérieur 
les conditions tragi-comiques de la victoire de Richard Seaman 
lors du Grand-Prix d’Allemagne 1938. La course entrait dans sa 
phase finale et bien que deux de ses monoplaces fussent en 
tête « Don Alfredo » pouvait se faire quelques cheveux blancs. 
Plus tôt dans l’épreuve, Manfred Von Brauchitsch s’était 
rapproché de Seaman et, au mépris des consignes, lui avait ravi 
la première place. Aussitôt l’anglais avait pris son sillage et 
aucune ruse ni aucun effort de Von Brauchitsch ne lui 
permirent de se défaire de ce dogue collé à ses basques. Le 
gros Alfred ignorait que cet enjeu sportif se doublait d’une 
intrigue sentimentale, les deux hommes rivalisant pour les 
beaux yeux d’Erica Popp, la fille du directeur de BMW, 
présente dans le stand. Aussi vit-on les deux voitures se suivre de près au moment 
d’effectuer un dernier ravitaillement et changement de pneumatiques. 
 
V.B. :  « J’en ai assez de ce damné anglais qui me colle aux basques. » 
A.N. : « Vous l’avez bien cherché en le bernant de la sorte ; mais calmez-vous, je 

vais lui parler. Et de filer vers la voiture de Seaman.» 
A.N. :  « Dick, faites-moi plaisir, lâchez un peu Von Brauchitsch ; il devient nerveux 

et je ne voudrais pas perdre une autre voiture (Caracciola avait entretemps 
dû se retirer en proie à des troubles digestifs). Je sais qu’il est en tort, 
mais pensez à l’écurie. Do it for me. » 

R.S. :  « All right sir, just for you. » 
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Puis il revint vers la voiture de Brauchitsch pour l’assurer qu’il avait amené Seaman 
à raison.C’est alors que l’incident se produisit : le mécanicien préposé au plein 
fermant le robinet d’essence un rien trop tard, le carburant inonda instantanément 
l’arrière de la voiture, juste au moment où le pilote redémarrait le moteur. 
L’incendie éclata aussitôt semant un vent de panique, Brauchitsch ne parvenant 
pas à libérer le volant, Neubauer se ruant pour l’arracher au brasier tandis que les 
extincteurs noyaient la voiture de mousse blanche. La stupeur passée, s’assurant 

que plus rien de fâcheux ne pouvait arriver, Neubauer vit la voiture de Seaman, 
dont les opérations de ravitaillement étaient terminées, littéralement scotchée sur 
place. 
 
A.N. : « Donnerwetter, que fichez-vous encore là ? » 
R.S. :  « Mais Sir, je pensais que vous souhaitiez que je laisse Brauchitsch en 

tête. » 
A.N. :  « Cessez donc de penser et conduisez, c’est tout ce qu’on vous demande 

désormais. » 
 
Richard Seaman faisait la course de sa vie, remportant le Grand-Prix d’Allemagne 
avec plus de 3 minutes d’avance sur Hermann Lang qui avait finalement pris la 
relève au volant de la W154 de Caracciola. Brauchitsch, totalement chamboulé par 
les événements, était reparti sans conviction et ne sut jamais donner d’explication 
convaincante à sa sortie de piste : le volant mal remis en place se hasarda-t-il, ce 
que Neubauer eut la charité de faire semblant de croire. Le soir, dans la grande 
salle de l’hôtel Eiffeler Hof, en l’absence remarquée de Von Brauchitsch qui 
ruminait sa déconvenue, Seaman reçut les acclamations de toute l’équipe, tandis 
qu’Erica Popp lui désignait la chaise vacante à ses côtés. 
 
« None but the brave deserve the fair », l’adage s’appliquait merveilleusement à 
l’événement. 
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Ce mois-ci : BUGATTI 
Par Francis Baudoux 
 

 

Un 15 Septembre en Alsace 

Si cette date ne vous évoque rien c’est que vous n’êtes 
probablement pas un inconditionnel de la marque Bugatti. Ceci dit 
j’ose espérer que cela ne vous empêchera d’apprécier les quelques  
lignes ci-après 
L’histoire des Automobiles de Monsieur  Bugatti  débute en 1909 à 
Molsheim pour se conclure finalement en 1963 après avoir traversée 

deux guerres mondiales et remporté un nombre impressionnant de victoires en 
compétition. Par la suite, de 1987 à nos jours, la notoriété de la marque et son 
nom, sont rachetés successivement par des entreprises : Italienne, Allemande et 
dernièrement  Croate. Si la légitimité de la  renaissance d’une marque Automobile, 
après une aussi longue absence, est discutable  les Bugatti moderne n’en sont pas 
moins des voitures hors du commun. 
Ettore Bugatti alias «Le Patron », fondateur de la marque, est né à Milan le 15 
septembre 1881. Chaque année, le week-end  le plus proche de cette date 
d’anniversaire se déroule, à l’initiative de l’association « Les Enthousiastes 
Bugatti », des festivités commémorant un savoir-faire Alsacien marié au génie 
créatif du « Patron »  et de son fils Jean.  Cette année c’est le modèle Type 30  qui 
est mis à l’honneur.  

 
Modèle Bugatti de course  Type 29 

 
Le Type 30, est une version « civilisée » du Type 29, 
il est réalisé sur  une base de type 22 (châssis)  et 
proposé à la clientèle dès 1922. Moins puissant que 
son grand frère prédestiné à la  compétition, il se 
différencie principalement  de celui-ci par son 
vilebrequin monté sur paliers lisses. Cette 
automobile  de sport-tourisme est dans un premier 
temps munie de freins hydrauliques ; peu 
performante, cette solution sera rapidement abandonnée au profit de freins à 
commande par câble. L’accueil favorable que réservera le public à cette auto  
permettra à l’usine d’en produire plus de cinq cents exemplaires. 
 
C’est donc très logiquement à Molsheim dans le Bas-Rhin que tous les ans  ces 
célébrations ont lieu. Cette année  aux programmes : 

 Jeudi 15 septembre 2022 

o Anniversaire d’Ettore Bugatti. 
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o Accueil, au « Pur-sang » à Molsheim, des Automobiles participantes. 

En son temps « l’hôtel du Pur-sang » était l’espace réservé aux clients 

qui venaient prendre livraison de leurs Automobiles, de nos jours c’est 

le siège des « Enthousiastes Bugatti » 

o Cérémonie au cimetière de Dorlisheim où repose « Le Patron ». 

 Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 – Ces deux dates sont 

exclusivement réservées aux propriétaires d’Automobiles Bugatti. 

o Promenades dans la région agrémentées d’un dîner entre Bugattistes  

 Dimanche 18 septembre 2022. 

o Accueil des Bugatti au Parc des jésuites à Molsheim. 

o Ouverture du village  des exposants et de la boutique des 

Enthousiastes Bugatti. 

o Petite restauration assurée sur place par l’Asaco 

o Et le point d’orge attendu de tous : Présentation des voitures (ainsi 

que de leur équipage) au public et remise des trophées. 

 
Dans le parc des Jésuites le public et les 
Pur-sang alsaciens sont au rendez-vous! 

Si vous en doutiez…jugez par vous 
même! 

 
 
 
 
 

 
Le Type 13 - Si l’on fait abstraction du Type 10, 
prototype construit à un seul exemplaire, le type 13  
est l’ainée des Bugatti, connue également sous la 
dénomination : Brescia, pour avoir remportée  une  
écrasante victoire dans la ville  lombarde du même 
mon.   
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Comme chaque année les Bugatti de grand-prix* sont 
dignement représentées.  
Le Type 35 et ses variantes sont encore de nos jours les 
automobiles ayant remportées le plus grand nombre de 
victoire.   

 
 

 
 
Le Type 51 - évolution du Type 35, ce « Grand-
Prix » est doté d’un moteur à double arbre. 
 
 

 
 
 
 
 

Le Type 40 -  Automobile de Sport et Tourisme, 
équipée d’un moteur 4 cylindres, ce qui n’est pas la 
règle chez Bugatti. La plupart des Bugatti disposant 
d’un huit cylindres. 

 
 
Le Type 43 – Automobile de Grand Sport. Pour 
faire bref : Cette auto est une auto de Grand 
Prix redessinée pour un usage routier.  Le Roi 
Léopold III de Belgique posséda plusieurs 
automobiles de ce type. 
 
 
 
 

* Une Grand-Prix peut s’apparenter à une Formule 1 d’aujourd’hui.  
 

 
Le Type 44 – Automobile de Sport et Tourisme 
– Ce  « Type » est l’une des Bugatti les plus 
fiables,  elle est aussi, avec les  Brescia,  le 
modèle fabriqué en plus grand nombre par 
l’usine de Molsheim. 
 
 
  



Newsletter 12-2022 

 

16 

 
 
Le Type 55 – Automobile de Grand Sport,  
cette  Bugatti est l’une des plus convoitée, 
le dessin de l’Auto est signé Jean Bugatti. 
Tout comme le Type 43 elle emprunte de 
nombreux éléments de la voiture de Grand-
Prix du moment (Type 51) 
 
 
 
 
 

 
Le Type 57 – Automobile de Sport et Tourisme. A l’usine l’on désigne ce modèle 
par  « l’Auto de Monsieur Jean » ; le fils du « Patron »   affiche  avec le Type 57  
tout son savoir faire en matière de « design automobile ».  Particularité de ce 
modèle : la calandre est équipée de volets thermostatiques permettant de réguler 
la température du moteur. Le Type 57 et dérivés,  sont les derniers modèles 
produits par l’usine avant la deuxième guerre mondiale. Deux « 57 »  
remporteront les 24 heures du Mans de 1937 et 1939. 
 

Les Bugatti d’après Bugatti sont également bien représentées. 
 
 Bugatti Automobili SpA  
Fruit de la volonté de Monsieur Romano Artioli,  la 
marque Bugatti ressuscite en 1987 ;  cette 
renaissance se concrétise le 15 septembre 1991 par 
la présentation officielle de l’EB110. Fabriquée à 
Modène – Italie, cette nouvelle italienne  est 
équipée d’un 12 cylindres  de 3,5 litres développant 
plus de 500CV.  Cette voiture marquera aussi un 

bref retour du nom Bugatti à la compétition en participant au 24heures du Mans 
1994. 
 
Bugatti Automobiles  SAS 
1998 -  Bugatti Automobili  Spa est en difficulté 
financière,  le nom Bugatti est racheté par le groupe 
Volkswagen. 
2005 - Bugatti Automobiles SAS produit une Super 
Cars de 1001cv. Allemande de cœur,  la voiture est 
néanmoins assemblée  à Molsheim-Alsace. 
 Le modèle « Veyron  16.4»  fait référence au pilote  
français  Pierre Veyron  victorieux au 24h du Mans 
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de 1939 sur Bugatti 57C. 
 

 
Rimac Automobili 
La Chiron fait elle aussi  référence à un pilote 
Bugatti, Le monégasque Louis Chiron. Cette voiture, 
dans sa version la plus aboutie  affiche une vitesse 
de  490,484 km/h.  
2021 - Acquisition de la marque Bugatti par la 
société Croate, Rimac Automobili. Les voitures sont 
toujours assemblées à Molsheim. 

 
Si comme chaque année l’événement du Bas-Rhin est très impressionnant par le 
nombre de Bugatti présentes, le Haut-Rhin  n’en est pas moins en reste ;  c’est du 
côté de Mulhouse  à « La Citée de l’Automobile », véritable  temple dévoué à la 
marque, qu’il faut se tourner.   Afin de bien percevoir le caractère  exceptionnel 
de l’événement  un peu d’histoire s’impose.   Pendant la guerre 40-45, bien 
qu’étant de nationalité italienne « Le Patron » Français de cœur participe à l’effort 
de guerre depuis Bordeaux (derrière la ligne de démarcation) en mettant son 
savoir-faire à la disposition des alliés.  Une fois la France totalement occupée, 
Ettore sera contraint de céder son usine à l’occupant allemand. A la libération 
l’entreprise Bugatti est confisquée par le gouvernement Français ;  Ettore est 
italien et l’Italie alliée du troisième Reich.  Il s’en suit une longue procédure 
juridique, initiée par « Le Patron », en vue de récupérer son usine Alsacienne ; si 
Ettore obtient finalement  gain de cause auprès de la justice Française,  il ne 
pourra malheureusement jamais  savourer cette ultime victoire. Monsieur Bugatti 
décède en août 1947 des suites d’une pneumonie sans avoir pu reprendre le 
contrôle de son usine.   C’est donc à son fils, Roland Bugatti, que revient la lourde 
tâche de redémarrer la production de Molsheim. La situation est complexe pour 
Roland : Jean, son frère, a disparu en 1939 dans un accident automobile alors qu’il 
pilotait  la Bugatti  victorieuse au 24heures du Mans de la même année. L’usine 
bombardée par l’aviation alliée est presque totalement détruite quant à la 
situation financière de l’entreprise, elle est des plus préoccupante.   
 
Rolland Bugatti relèvera néanmoins le défi en proposant à sa clientèle  l’ultime 
modèle  conçu dans les usines du « Patron » : Le Type 101.   
 
Pour de multiples raisons le Type 101 ne remporte pas le succès commercial 
escompté  et seuls sept exemplaires quitteront l’usine, ce qui en fait  l’un des 
modèles Bugatti les plus rare. Toutes les voitures produites ont traversé le temps 
et font aujourd’hui le bonheur de musées ou de collectionneurs privés.  
Nous voilà enfin prêt à apprécier l’événement proposé dans le Haut-Rhin: La Citée 
de l’Automobile est parvenue à réunir l’entièreté de la production du Type 101,  
fait exceptionnel et temporaire  qui ravira  chaque visiteur du musée. 
 
 

Ce premier Type 101,  est réalisé en 1950  sur base  
d’un prototype : le  Type 100,  lui même exécuté sur 
un châssis  de  Type 57 d’avant guerre.  Il restera la 
propriété de l’usine  pour être finalement  cédé à 
Fritz Schlumpf dans les années soixante. 
 
 



Newsletter 12-2022 

 

18 

Ce type 101 de 1951 est lui  conçu  sur un châssis de 
57 modifié en 101. Carrossé par Gangloff  il reste la 
propriété de l’usine avant de rejoindre, comme sa 
devancière, la collection de Mulhouse. 
 

 
Le cabriolet carrossé  
en 1951 par Gangloff,  
trouve acquéreur en Alsace. Aujourd’hui il fait le 
bonheur d’un collectionneur Américain. 
 
 
 

 
Ce coach  de 1951 a été réalisé par le carrossier  
Français  Guilloré.  Elle est l’unique 101 à disposer 
d’ailes détachées du corps de l’auto et de quatre 
roues indépendantes. 
 

 

 
Carrossé en cabriolet par Gangloff  en 1952, cette 
Automobile ne trouvera pas d’acquéreur et 
rejoindra elle aussi la célèbre collection des frères 
Schlumpf        
 
 

 
 
 
Ce très beau coupé a été dessiné par le carrossier 
Antem en 1952  pour un Industriel. Cette Auto est 
la plus séduisante des 101 tant par sa ligne que 
par son moteur à compresseur développant 
50CV  de plus que ses grandes sœurs. 
 
 
 

 
 
Le châssis Numéro 101506 reste non carrossé à 
l’usine de Molsheim. Acheté en 1965 par l’ancien 
directeur de Chrysler ;  Monsieur Virgil Exner le fait 
carrosser  en Roadster par l’italien Ghia. 
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ANNONCES 
 

 

Ventouses 

 
A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com) 
Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des 
petites ventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte 
cela lors de la prochaine réunion. 
Tarif : 
Qté Prix   Qté Prix 
6 9,00 €   10 13,00 € 
8 11,00 €  12 15,00 € 
 
 

Badges émaillés « EVO » 
 
A l’initiative de notre ami et membre Axel, le club met en vente 20 badges de 
calandre ou pare-chocs à fixer grâce à 2 tiges filetées en M4. 
 
Le badge, d’une taille d’environ 10 cm est en acier 
avec logo émaillé… très belle qualité en série limitée ! 
Prix à la pièce : 65 EUR 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez à 
centraliser vos demandes chez Yvette.  
Le badge pourra vous être remis lors de 
la prochaine réunion si Axel est présent, ou bien lors de la prochaine 
réunion, lors du Repas Annuel. 
Tout envoi par la poste sera à convenir mais il faudra certainement 
ajouter des frais de port (comptez +/- 10 EUR en Bpost Pack) 
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A vendre 
 
 

               
 
4 jantes alliage avec pneus hiver pour Alfa, Fiat, Jeep, Opel, Saab, Chevrolet, 
Pontiac. 
 
Pneus 205 / 55  R 16  91H M+S Continental TS 860 Dot 44/18 
 
Profondeurs des sculptures entre 4 et 5 mm, bon état, 1 jante griffée, 
moyeux « Alfa Roméo » oxydés voir photo. 
 
Entraxes 5X110 déport 41 
 
Tableau des compatibilités avec de nombreux modèles et marques. 
 

https://www.entraxes.fr/vehicule/Alfa%20Romeo/Giulietta%20(2
010%20-%20).html 
 
240,- € les 4 à discuter et à enlever dans le brabant wallon. 
 
Christian VdE 

E-mail: christian.vandeneynde@gmail.com 
 
 
  

https://www.entraxes.fr/vehicule/Alfa%20Romeo/Giulietta%20(2010%20-%20).html
https://www.entraxes.fr/vehicule/Alfa%20Romeo/Giulietta%20(2010%20-%20).html
mailto:christian.vandeneynde@gmail.com
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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