Les Vœux du Président
Et, maintenant, ….. 2007 !
Le Festival 2006 restera un évènement inoubliable. Le succès de cette manifestation ne doit rien
au hasard.
Il est le fruit de l’implication de femmes et d’hommes de notre association qui imaginent, doutent,
analysent, discutent (souvent tard dans la nuit),
décident, organisent, planifient - travaillent.
Mais notre association, les Enthousiastes Bugatti,
ne vivent pas seulement de souvenirs.
Nous sommes forts de nos projets et nous savons que, comme de coutume, nous allons poursuivre notre action pour 2007.
Nous continuerons à vous rassembler autour des
centres d’intérêt qui nous sont chers, car notre
association n’est jamais aussi forte que lorsque
nous agissons dans le même sens.
Nous sommes en effet le lieu historique et naturel
de rassemblement qu’il nous appartient de faire
vivre.
Nous n’en voulons comme preuve que le dîner de
Noël qui a rassemblé autour d’une bonne table à
la Halle aux Blés d’Obernai, plus d’un quart de
nos adhérents.
Que l’an neuf vous permette d’accomplir les choses dont vous avez envie, afin qu’il vous
connaisse notamment en bonne santé et vous
apporte aussi prospérité et de nombreuses satisfactions.
Pour ma part, j’espère que 2007 permettra à notre association de s’inscrire dans la perspective
d’autres grands évènements où nous aurons l’occasion, tous ensemble, de réaffirmer comme de
coutume « Vive la Marque ».
Que 2007 soit riche en évènements positifs pour
vous et vos proches.
Bonne Route avec nos belles autos et à bientôt.
Gérard BURCK

Le Dîner de Noël des EBA
Une longue tradition chez les Enthousiastes Bugatti, qui s’appuie sur celle bien
ancrée dans notre région, veut que nous fêtions ensemble l’essentielle commémoration de la Nativité en fin d’année. Faut-il rappeler que c’est chez nous en Alsace
que le Sapin de Noël est né, mais aussi les boules en verre coloré qui le décorent
(dans les mêmes ateliers à Meisenthal où oeuvrait Emile Gallé,
le père des objets Art Nouveau de l’Ecole de Nancy en pâte de
verre au début du XXe siècle).

Le lieu, l’ambiance et le dessert - une triple omelette norvégienne.

Chaque année, nous choisissons un endroit
avec un cadre bien agréable et bien adapté à
une telle festivité. Après un agréable restaurant
à Nothalten sur la Route du Vin à la décoration
festive en 2005 (proposé par A. Munch), le 12
décembre 2006 nous nous retrouvions, sur
proposition de M. Weber, à la Halle aux Blés à
Obernai. Les participants au Festival du 125e
Anniversaire de notre Patron Ettore Bugatti
avaient eu l’occasion de s’immerger
../..

Dîner de Noël

Informations générales

… dans l’ambiance de ce restaurant, si typiquement alsacien, au moment du dîner
de l’Anniversaire. Notre ami, Michel Weber a cru bon de nous entraîner à nouveau
dans ce haut lieu de la convivialité si particulière au Piémont des Vosges.
Le restaurateur a fait un effort particulier dans la composition du repas, tant du
point de vue choix des mets, que du choix des vins et, également, du point de vue
prix.
Tous ces efforts ont été largement compensés par une présence massive, jamais
atteinte les années précédentes. Nous étions quarante deux personnes à table
avec la présence de deux Luxembourgeois, quatre Allemands, ainsi que de deux
Français ayant accompli entre deux cent et quatre cent kilomètres pour nous rejoindre. Un franc succès, alors que d’habitude nous ne fumes pas plus de trente. Et
puis, nous avons aussi retrouvé parmi nous quatorze convives n’ayant jamais pris
part à notre fête de
Noël.
Le repas de composition bien hivernale
avec Foie Gras, gibier et fromage, fut
couronné par une
Peter Rommel triple Omelette Norpendant
sa
présentation végienne de bonne
et (à g.) MM.
Irion, Burk et dimension. Le regret
Kaempf avec de certains pilotes de
les modèles.
voiture : Les vins
n’ont pu être goûtés avec autant de respect qu’ils le méritaient !
En clôture, notre ami d’outre-frontière Peter Rommel (rien à voir avec le Maréchal)
nous a fait un cadeau virtuel remarquable : la présentation de ses œuvres personnelles en cuivre rouge et jaune, un Type 57S Atlantic et un Type 55 Roadster à l’échelle 1/8.
Dans le prochain numéro 13, M. Weber présentera un reportage complet sur les
travaux remarquables de notre ami Rommel.
Finalement, ce repas a permis de terminer en beauté l’année 2006.
_______

•

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
CLASSIC RALLY PROMAUTO
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
•

PMC
Passion - Moteurs - Carrosseries
Le rendez-vous mensuel de Strasbourg
Parking du Palais des Congrès
Chaque premier dimanche matin du mois

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

FESTIVAL BUGATTI MOLSHEIM
14 - 16 septembre 2007
Organisation
Enthousiastes Bugatti Alsace
Fondation Bugatti

Une BUGATTI inconnue et
insolite
Cette image est malheureusement d’une qualité douteuse, car extraite de notre
journal régional, les Dernières Nouvelles d’Alsace
(DNA). De plus elle date
d’une époque où les images
des journaux étaient très
approximatifs. C’est notre
ami Germain Weiss qui nous
a communiqué cet extrait
des DNA de 1959.
A notre avis le montage industriel de cette voiture n’a
jamais été réalisé effectivement à Molsheim.
Peut-être des lecteurs en
savent-ils un peu plus ?

PaKes

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

PENSEZ
à nous transmettre
vos communications !

COTISATION 2007

RAPPEL !

Certains Membres ont dès à présent réglé leur cotisation pour 2007, MERCI – mais,
Le Trésorier rappelle que par décision de l’Assemblée Générale 2006
celle-ci a été fixée à 50 € à partir de l’échéance 2007.
DELAI DE PAIEMENT : MARS 2007

Vous pouvez recevoir ce EBulletin exclusivement par mail, informez nous en indiquant
votre nom et votre N° de membre.

