Les Vœux du Président
Chers Enthousiastes,
L’année 2007 s’est passée à Très Grande Vitesse en Alsace
… et, à l’occasion de la nouvelle
nouvelle année 2008, je vous souhaite,
ainsi qu’à celles et à ceux qui vous sont chers, Bonheur, Santé
et Réussite.
occAprès les réjouissances de Noël qui furent pour nous une o
casion importante de se retrouver entre « Enthousiastes » afin
de partager un agréable moment de convi
convivialité et de gastronogastronomie ; nous avons vu tourner les compteurs de l’année, certes,
mais aussi, ceux de nos belles autos !
La nouvelle année qui s’ouvre s’annonce bien animée pour la
culture Bugatti, à laquelle nous sommes par
particulièrement attaattaévéneechés. Votre Conseil d’Administration, qui se joint à mes vœux, saura, comme d’habitude, gérer les évén
ments, pour que 2008 soit clémente et légère. Que l’an neuf nous permette de nous rencontrer souvent et
de partager ensemble notre
notre enthousiasme pour Bugatti.
Bonne Année et Vive la Marque !

Gérard Burck
La Rédaction de votre EBulletin « de BUGATTI’gler »,
- au grand complet - vous transmet
ses Vœux de Bonheur, de Réussite et de Sérénité pour l’Année 2008 qui
vient de commencer.
Que les relations avec les Bugattistes-lecteurs continuent à rester idéales,
telles qu’elles le furent depuis le début de la parution.
N’hésitez pas à communiquer par tout moyen que vous jugez le plus pratique, tout en privilégiant le moyen électronique par e-mail.
N’oubliez pas de profiter au maximum de l’abonnement par courriel.

Bonne et Heureuse Année Bugattiste 127 EB 2008 !

paul

Dîner de Noël
8 décembre 2007
Scharrachbergheim
SCHARRACHBERGHEIM , un nom difficile à écrire
et à prononcer pour un méridional adopté par l'Alsace ! oui c'est au restaurant MUSCULUS que Germain Weiss a organisé le traditionnel repas de Noël
BUGATTI .
Cette année, outre tous les habitués, nous avons
eu le plaisir d'accueillir nos amis allemands et nos
amis plus lointains.
Paul avait confectionné une belle carte de menu illustrée avec un moteur BUGATTI et la traditionnelle
couronne de l'Avent .
Pour donner des regrets aux absents , le menu se
composait d'un Kir au vin blanc ,d'un mille-feuilles
de plie et de saumon, d'une ballotine de pintade au
fois gras et trompettes, d'un dessert
"Montmorency", le tout copieusement
arrosé de Pinot Blanc et de Côte du
Rhône.
Après ce succulent repas, notre président, Gérard Burck, a remercié tous
les convives de la soirée, avec des
éloges tout particuliers pour les distances parcourues par certains , ainsi
que pour leur première participation.
Puis , il a rendu hommage au président honoraire et fondateur, Paul
Kestler, pour son implication et sa contribution active au bon fonctionnement
des EBA, spécialement pour la réactualisation de la rédaction et la distribution régulière du journal mensuel,"de BUGATTI’gler", pour la conception et la
réalisation du programme, de l'affiche, des cartes ainsi que pour l'animation
technique et historique du jury, lors de la présentation individuelle des BUGATTI durant le festival annuel .
Au nom du comité des EBA , notre président a présenté nos sincères remerciements à Paul et lui a offert un tableau de marqueterie représentant une BUGATTI 37, avec en fond de décor la silhouette à colombage d'une maison alsacienne .
Pour clore la soirée , une coupe de Crémant d'Alsace fut servie aux 36 participants ; rendez-vous
pour le prochain repas de Noël, en décembre 2008 .
Jean David PASCAL
La table du Président Gérard Burck avec son épouse Marie Raymonde, puis
Mathieu Joessel, ainsi que père et fils Bertazzoni (D) avec une amie
(première participation). En médaillons, Yves Jacquemet (première participation), Bärbel Bäuerlé (D), Béatrice Berg, grande habituée et Fabrice Reithofer (première participation).

INAUGURATION - à froid - DE LA
CONTOURNANTE DE MOLSHEIM

Si dans le titre il est question d’inauguration à froid, il y deux
raisons : Tout d’abord, ce 22 décembre à 11 heures du matin,
il faisait –5°, ce qui est bien froid pour une cérémonie en plein
air ; ensuite nous pensions à une inauguration à chaud de la
deuxième moitié du tronçon au printemps prochain.
Malgré ce froid intense, sept propriétaires de Bugatti ont répondu avec une seule voix à l’appel du Président. Il était logique de soutenir cet événement attendu depuis près de quinze
ans. De plus, cette nouvelle route de délestage du trafic urbain de Molsheim passe au plus près des terrains de l’usine
Messier Bugatti, ancien site créé par notre Patron il y à bientôt
100 ans. Elle est également - presque - tangente au terrain
du Château St Jean et de l’Atelier de Bugatti Automobiles
SAS.
Par contre les Bugatti n’ont pas été accueillis froidement par
une brochette très large des élus locaux et régionaux. En plus
des Maires concernés au plus près, soit L.Furst de Molsheim
et G.Roth de Dorlisheim, nombreux étaient les Maires et
Conseillers locaux. Etaient également présents le Président
du Conseil Régional, Adrien Zeller et le Président du Conseil
Général, Philippe Richert, sans oublier le Député Alain Ferry.
Après les exposés techniques présentés à la limite des Communes de Molsheim / Dorlisheim, Laurent Furst a demandé à
Paul Kestler, Président Honoraire des EBA, de présenter aux

officiels les Bugatti présentes. Puis, après l’ouverture de la
route par les sept Bugatti roulant sur deux files et suivies par
le cortège officiel, tout le monde se réunissait dans le foyer du
nouveau stadium de Molsheim situé dans EcoSpace, non loin
du Pur Sang. Les discours des Maires, des Présidents, du
Député et, ne l’oublions pas du nouveau Sous-Préfet, ont rapidement réchauffé l’atmosphère. Ce fut une belle inauguration.
Rappelons les Bugatti présentes :
Type 57 Atalante de B.Berg, conduite par Arsène Munch
Type 49 Roadster de et par Jean Jacques Strub
Type 57 Ventoux de et par Jean Luc Friederich
Type 57 Galibier de et par Freddy Wurmser
Type 44 en châssis nu de X. Feidt, conduite par J.L.Kenck
Type 40 Roadster de et par Maurice Goepp
Type 37 Réplique de et par Germain Weiss
Les images, de haut en bas, essayent de reflèter l’ambiance
assez chaleureuse qui règnait malgré le froid intense, sourtout
pour ceux qui roulaient en voiture ouverte.
• Stationnement de rendez-vous au Pur Sang avant le départ
• Arrivée.des Bugatti au niveau des officiels
• Jean Louis Kenck, accompagné par Gérard Burck dans la
44, sont bien exposés : une vision assez archaïque !
• Juste avant le départ pour l’ouverture de la route.
• Maurice Goepp et Michel Weber ne semblent pas souffrir.

XXVe FESTIVAL
BUGATTI
MOLSHEIM 2008
Ce Festival
25ème du nom
se tiendra du
12 au 14
Septembre
Gilbert fut un de nos plus anciens Membres Fondateurs avec
le numéro d’enregistrement
F19F. Il était présent, aussi bien
à la réunion de présentation fin 1978, qu’à l’Assemblée Générale Constitutive en février
1979. C’est lui qui a fait la première photo officielle du premier Conseil ce même jour. De
par ses compétences professionnelles, il était toujours prêt à aider nos membres, en
difficultés avec les règlements, avec ses conseils éclairés. Qu’il en soit remercié.
A son épouse et ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille, nous exprimons nos condoléances émues, en les assurant qu’il restera dans nos meilleurs souvenirs.

webmichel@wanadoo.fr
FESTIVAL de la LOCOMOTION
CAMPUAC 1 - 4 mai 2008
500 véhicules dont 120 voitures
12580 CAMPUAC Aveyron
Les Vieilles Bielles de l’Aubrac
norbert.pradalier.compuac@orange.fr

BUGATTI
in Tasmania
27 mars - 9 avril 2008
BUGATTI CLUB
AUSTRALIA
Info@bugatticlubaustralia.com.au
john@shellard.com.au

RENCONTRE
INTERNATIONALE BUGATTI
en Suisse
BUGATTI CLUB SUISSE
23 - 28 Juin 2008 à ST MORITZ
Info@bugatticlub.ch
Courrier electronique
concernant votre EBulletin
à envoyer à
debugattigler@hotmail.fr
*
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COTISATION 2007 RAPPEL
Nous rappelons à tous ceux de nos
Membres qui n’ont pas encore réglé
leur cotisation 2007 que le délai ultime
est fixé au 22 mars 2008

