
FESTIVAL 2006 

C ’est parti … enfin. Nous avons réus-
si ce dur accouchement. Vous avez 

lu les commentaires sur les préparatifs 
laborieux récemment. 
A présent vous êtes en possession des 
formulaires d’inscription, que nous espé-
rons assez explicites. Pourtant, si vous 
rencontrez des difficultés, posez nous 
les questions qui vous tracassent. 
Si nous avons opté pour un forfait de 
participation, c’est en raison des accords 
que nous devions trouver avec nos par-
tenaires prestataires. Cela nous permet, 
d’une part de cerner plus facilement les 
quotas pour les repas dont le nombre de 
convives restera identique pour chacun 
et d’autre part, de pouvoir fixer le nom-
bre de participants suffisamment tôt pour 
pouvoir ainsi faire profiter tous d’un prix 
forfaitaire calculé au plus juste. Nous 
pensons avoir réussi un ensemble d’évé-
nement digne de cette fête du 125e an-
niversaire de notre Patron. 

Il y aura du sport, 
des excursions, des 
trajets de prome-
nade sportifs, de la 
gastronomie, des 
commémorations et 
puis - le grand diner-
spectacle à Kirrwil-

ler, qui est le Grand Music Hall alsa-
cien, l’équivalent des Lido et autres 
grands spectacles parisiens. Ne ratez 
pas cet événement, rejoignez nous - 
sans regrets.  (voir plus loin …) 

Pique-nique annuel - version 2006 

D epuis de nombreuses années, nous  nous rassemblons fin juin pour une excur-
sion qui devient d’année en année plus pédagogique du fait que ceux qui se 

proposent à en faire l’organisation s’efforcent à trouver des thèmes intéressants aux 
caractéristiques peu connus. 
L’an passé, Christian Feidt nous avait concocté un itinéraire aussi touristique qu’ins-
tructif sur le travail du bois (il est vrai que le bois c’est son métier). Le temps était 

agréable et notre pique-nique 
s’est déroulé sur les hauteurs 
du Col des Bagenelles. 
 

Faut-il le répéter, les itinéraires choisis par les uns et les autres permettent toujours 
de révéler des aspects inconnus, même pour les régionaux de l’étape. 
 
L’édition 2006 aura lieu le samedi 24 juin. Elle sera organisée par notre jeune 
membre du Conseil (jeune à tous les niveaux), Mathieu JOESSEL avec le titre : 

« aux armes - Citoyens (enthousiastes !)»  
Nous nous réunirons, comme toujours, au Pur Sang. Le rendez vous est fixé à 7.30 
heures, pour un départ prévu vers 8.00 heures. Prévoyez de bonnes chaussures, vo-
tre casse-croûte et tout ce dont vous avez besoin pour un pique-nique confortable. 
Comme d’habitude, le but ne sera pas divulgué avant le départ, afin d’en faire un 
voyage-surprise. Tout ce que nous pouvons dire sans trahir le secret, c’est qu’il n’y 
aura pas une grande distance à parcourir (uniquement dans le Bas-Rhin). 
Une dernière prière : Venez avec votre BUGATTI ou votre voiture exceptionnelle 
(MG, Mercedes, Talbot, Delahaye, Opel, Renault, Citroën …….et tutti quanti), cela 
fera en même temps un dégommage de votre mécanique après ce long hiver. 
Téléphonez à Mathieu JOESSEL au  +33(0)388 38 36 75  pour votre participation. 





BIENVENUE aux NOUVEAU MEMBRE 
 
A550F  Daniel MARACHIN       F  MULHOUSE 
 
_____________________________________________________ 

 
Informations générales  
 
FESTIVAL BUGATTI MOLSHEIM 2006 
           du 14 au 17 septembre 
       Ultime délais : 29 Juillet 2006 
           web.michel@wanadoo.fr 
 

• RENCONTRE INTERNATIONALE 
Organisée par le Bugatti Club Deutschland 

du 13 au 18 juin 2006 à Ibbenbüren (D)  
      bugatti-deutschland-2006@arcor.de 
 

• BUGATTI SOMMERTREFFEN 
Tulln près de Vienne (Autriche)  
du 18 au 20 août 2006 Delai 31 3 2006 

Frais d’inscription : 190 € par personne 
Organisation : Bugatti Club Austria 
         dr.hauk@chello.at 

 

• BUGATTI CLUB ITALIA & 2FAST4YOU 
« Bugatti alla 32°America’s Cup » 
16 – 22 mai 2006 
« Bugatti in Puglia » - 1 – 7 octobre 2006 
« Bugatti in South Africa » mars 2007 
info@2fast4you.it  
 

• CLUB BUGATTI France 
« La Corse en Bugatti » juin 2007 

Pré inscriptions avant le 30 avril 2006 
        corse2007@club-bugatti-France.net  
 

• ANCIENNES MECANIQUES DANS LA 
VALLEE DE LA BRUCHE 
17 & 18 JUIN 2006 à Schirmeck 
Renseignements Tél. 0681 604 196 
 

•         PMC 
Passion - Moteurs - Carrosseries 

Le rendez-vous mensuel de Strasbourg 
Toujours (presque) au 

parking du Palais des Congrès 
Le premier dimanche du mois 

www.retrorencard67.com 
kuhn-jp@club-internet.fr 

Courrier électronique concernant 
votre EBulletin à envoyer à : 
debugattigler@hotmail.fr  

 
Vos articles sont les bienvenus ! 

 
RAPPEL !  

Si vous désirez recevoir ce EBulletin exclusive-
ment par mail, informez nous en indiquant votre 
nom et votre N° de membre. Toutes les photos 
sont – dans ce cas - en couleur. 
Près de 25% des membres y ont déjà adhéré. 

FESTIVAL AUTOMOBILE 
MULHOUSE 
Délais d’inscription 1 juin 2006 
info@tourism-mulhouse.com  

LES EBA ONT BESOIN DE VOUS 
 

Aidez nous et rappelez à vos amis membres des EBA en 2005 que la 

Cotisation  2006 
venait à échéance lors de l’Assemblée Générale de mars dernier 

Merci pour  votre aide ! 

Exceptionnellement 
* 

En vue du Festival 2006 à Molsheim 
Nous vous offrons le N° 7 de notre mensuel EBA 

Même, et surtout, si vous n’êtes pas parmi nos adhérents 

Festival 2006 (suite) 

L ’image ci-contre 
n’est qu’un pâle 

reflet du spectacle qui 
nous sera proposé au 
moment du dîner-
spectacle du samedi, 
16 septembre pendant le Festival 2006.  Nous serons transféré par cars vers Kirrwil-
ler qui se situe à environ 30 km de Molsheim. Les cars serons disponibles pour le 
départ depuis le Pur Sang à 18.30 heures. Vous serez à nouveau déposé au retour 
vers 2 heures du matin près du Pur Sang. Tâcher de vous faire raccompagner à 
votre hôtel par des amis, si vous n’avez pas de voiture à disposition.  Nous verrons 
les détails au moment du briefing journalier. 
Un dépliant édité par le « Royal Palace » joint à ce courrier vous donne tous les dé-
tails du spectacle proposé. 
Une nouveauté, qui n’est pas vraiment une invention, concerne la proposition du 
statut de « Spectateur privilégié ». En fait cette possibilité d’inscription restreinte 
avait été introduite lors des Festivités du « Centenaire EB» en 1981 pour pouvoir 
donner aux Enthousiastes peu disponibles de suivre la manifestation sans obliga-
tions ni contraintes. Cette inscription donne la possibilité d’être informé, d’accompa-
gner la caravane et d’être spectateur (comme son nom l’indique) à tous les événe-
ments du Festival sans être contraint à consommer. Un badge particulier signalera 
le statut de « Spectateur privilégié ». Il faut toutefois rappeler que seuls les mem-
bres EBA à jour de leur cotisation 2006 pourrons prétendre à ce traitement de fa-
veur. 
Rappelons aussi qu’il devient urgent de réserver vos logis, mais dès à présent, nous 
vous souhaitons la bienvenue, afin de fêter ensemble dignement le 125ème anniver-
saire de notre Patron.     Souvenez-vous : Dernier délai d’inscription : 29 juillet 2006. 

Très belle image souvenir du final 
de la présentation pour le Trophée 
Fondation Bugatti lors du Festival 
de septembre 2005 à Molsheim. 
 
Sur la photo, deux voitures se 
réfèrent à Bugatti. L’une était 
conçue par Ettore Bugatti en 1911 
pour Peugeot, la Bébé, sans avoir 
droit au radiateur bien connu. 
L’autre, produit actuel, la Veyron, 
est reconnaissable au radiateur 
qui a repris la forme traditionnelle. 
                                Photo José Martin 


