Avec l’espoir que cette période de vacances vous a déjà apporté et vous
procurera encore beaucoup de plaisirs et un repos sûrement bien mérité,
nous vous convions à la traditionnelle cérémonie du souvenir auprès du
« Rocher de l’Eclipse » à Entzheim, rue Jean Bugatti, le 11 août à 18 heures.
Ensuite, comme de coutume, nous rejoindrons l’Hostellerie du Pur Sang, où
une soirée amicale nous réunira autour d’un feu de barbecue.
Soyez les bienvenus avec vos viandes, saucisses et autres poissons (selon
les goûts) et leurs accompagnements. N’oubliez pas les liquides.
Au plaisir de notre prochaine rencontre.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE - DIMANCHE 29 JUIN 2008
HOSTELLERIE DU PUR SANG
LES ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE ACCUEILLAIENT LES ARTISTES
dans le cadre du Jeu-Rallye de l’Office de Tourisme de la Région Molsheim-Mutzig
L’Office de Tourisme nous avait demandé de pouvoir organiser une Journée de Portes
Ouvertes à l’Hostellerie du Pur Sang à l’occasion du lancement du Jeu - Rallye de la
Saison d’Eté. Afin de donner plus de lustre à la visite de ce bâtiment plein d’Histoire Bugatti, une exposition d’œuvres d’artistes locaux sur le sujet avait été organisé.
De très nombreux visiteurs ont foulé les locaux remis à neuf par la Municipalité.
Artistes exposants : C.Barrat, illustrateur, A.Benoit, jouets bois, J.Feltz, aquarelliste, P.
Kestler, illustrateur, C.Luttringer, aquarelliste, R.Perret, fresquiste, JP.Schaeffer, aquarelliste, ML.Schaeffer, illustrateur, D.Schitter, graphiste, G.Vonpierre, photographe, M.
Wagner, marquetteur « MOF ».

L’entrée du Pur Sang avec les deux Bugatti des époux Wurmser montent la garde d’honneur.
A droite, Julien Feltz, le doyen des exposants, devant ses aquarelles pleines de charme.

INAUGURATION DE LA DEVIATION DE MOLSHEIM LE 10 JUILLET 2008

L’inauguration définitive tant attendue fut faite par les officiels en fin d’après-midi du 10 juillet dernier. Cinq Bugatti historiques (Wurmser, Goepp,
Munch, Weiss) accompagné par une Bugatti Veyron venue spécialement, rongeaient leurs freins devant les officiels pendant les discours (photo
du centre avec, de gauche à droite : L.Furst, Maire de Molsheim, A.Zeller, Président de la Région Alsace, A.Ferry, Député et G. Kennel, Président
du Conseil Général du Bas-Rhin.) Après une succinte présentation des Bugatti historiques par P.Kestler et de la Veyron par P.Burk, les officiels
ont pu parcourir le nouveau tronçon à leur bord. Petit détail, une Mathis (H.Reithofer) de toute beauté s’était jointe au cortège.
Enfin on peut, si le centre de Molsheim veut être évité, joindre le rond-point de Dorlisheim (à coté de « L’Atelier Bugatti ») au rond-point près de
chez Robert Klingenfus vers le village d’Avolsheim, sans feux, ni barrières.

Avec le soutien des Enthousiastes Bugatti Alsace, Gérard VONPIERRE a édité ce calendrier 2009 tiré à 500 exemplaires numérotés, sur papier couché 300 gr, au format A3.
Les photos ont été réalisées lors des quinze derniers Festivals de
Molsheim et ont été prises pour la plupart sur la route en pleine action.
Son prix est de 30,00 € , augmenté des frais de conditionnement et d’envoi,
soit : France métropolitaine, Corse et Monaco 5 €
Union Européenne et Suisse 10 € , autres destinations 12 €
Pour obtenir ce calendrier, merci d’indiquer votre adresse exacte, par e-mail ou par
courrier à l’adresse suivante :
VONPIERRE Gérard 26 avenue du Général-De-Gaulle 67000 STRASBOURG
accompagné de votre règlement, par chèque en €, émis par une banque française,
ou par virement au compte suivant : RIB-IBAN Banque Guichet N° de compte Cle RIB
10037 33027 00047357401 62
IBAN FR76 1003 7330 2700 0473 5740 162
BIC CIAL STRASBOURG NEUDORF CMCIFRPP

