Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année 2007

Le Président Gérard Burck
Les ViceVice-Présidents, le Conseil d’Administration et le Président Honoraire des
Enthousiastes Bugatti Alsace
Alsace
Vous présentent les Meilleurs Vœux de Bonheur et de Sérénité pour l’Année 2007
« Vive la MARQUE »

Malheureusement il n’y a pas que de bonnes nouvelles. Ainsi va la vie. Nous avons à nouveau à déplorer la
disparition de trois Bugattistes qui nous étaient chers. Bien qu’ils aient atteint un âge, disons acceptable, leur
perte nous touche profondément.
Par lettre du 30 novembre, Madame
RENAUD nous fait part de la triste
nouvelle, que son époux
Charles RENAUD
« Gaston » pour les intimes, vient de
décéder. Il avait atteint les 89 ans.
Il fut un grand supporter des EBA,
étant un des premiers membres fondateurs avec le N° F018CH. Il avait également participé activement à l’organisation du Centenaire, surtout en sponsorisant la partie musicale de la soirée
de gala au Palais des Congrès de
Strasbourg.
L’année passée nous avions le grand
plaisir de pouvoir visiter sa Collection à
Cortaillot en Suisse.
A son épouse Erika et à sa famille, les
Enthousiastes Bugatti Alsace présentent leurs condoléances les plus
émues en les assurant qu’ils garderont
de lui un souvenir ineffaçable.

R etrospective
2006

C’est par un faire-part dans notre journal quotidien que nous avons appris le
décès de notre membre
Jeanne BOUTON
Elle était l’épouse d’un propriétaire de
Bugatti dans les années trente. Au début des années 1990, elle était un
membre assidu des EBA. Elle omettait
rarement d’être présente pendant nos
réunions au Pur Sang où elle était déjà
une habituée avant guerre.
C’est grâce à elle que nous avons pu
reconstituer le bar au Pur Sang, sur la
base d’une photo d’époque qu’elle
nous a présentée.
Par ailleurs, elle était un membre donateur généreux : le mobilier du bar a
été offert par elle.
N’oublions pas sa gentillesse et sa
passion qui restait sous-jacente .
A sa famille, les Enthousiastes Bugatti
Alsace présentent leurs condoléances
émues. Jeanne, nous pensons à vous.

ASSEMBLEE GENERALE
Mars 2006

COMMEMORATION 11 AOUT

Nous avons appris avec beaucoup de
peine le décès de notre ami de longue
date, Vice-Président du CBF
Louis-Michel QUETELART
Il était architecte DPLG et urbaniste
IUUP et était une figure dans son métier dans la région du Touquet.
Depuis toujours il avait une position
importante et très active au sein du
Club Bugatti France.
Souvent, il venait, parfois accompagné
de toute sa famille, participer au Festival avec plusieurs Bugatti, souvent
assez exceptionnelles. Pendant les
années 1990, il ne manquait pratiquement aucune des manifestations nationales et internationales.
A Madame Quetelart, aux enfants et à
sa famille ainsi qu’au Club Bugatti
France nous présentons nos condoléaces les plus émues. R.I.P.
Informations générales
•

BUGATTI CLUB ITALIA & 2FAST4YOU
« 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

FESTIVAL
Molsheim
125
Anniversaire
EB
Musée du
Zeppelin
—————Dîner de
Noël

CLASSIC RALLY PROMAUTO
Coupe Hivernale du 4 au 6 janvier 2007
GERARDMER (Vosges)
Engagement 990 € pour un équipage
France Tour du 9 au 15 septembre 2007
VERSAILLES
Engagement 3650 € par équipage
classicarally@free.fr

RALLYE INTERNATIONAL BUGATTI 2007
PRAGUE, 17—20 MAI 2007
En souvenir
du Prince Lobkowicz et d’Eliska Junek.
bohuslav.klein@ksd.cz
Courrier électronique concernant
votre EBulletin à envoyer à :
debugattigler@hotmail.fr
PENSEZ
à nous transmettre vos communications !
RAPPEL !
Vous pouvez recevoir ce EBulletin exclusivement par mail, informez nous en indiquant votre
nom et votre N° de membre.

