68 ans.

EDITORIAL
C’est la fin des vacances pour beaucoup d’entre nous. Malgré

La disparition de notre cher ami Less nous laisse rempli de tristesse. RIP.

cela, quelques irréductibles ont continué à préparer le Festival
imminent.. Les inscriptions étant pratiquement closes, on peut
estimer que la participation avec la présence de voitures Bugatti
sera bonne, avec quelques exemplaires rarement vus.
Comme on pourra le voir dans les reportages plus bas, les événements se suivent et nous réservent parfois de tristes nouvelles.
Tout d’abord, comme tous les ans, nous avons tenus à nous
souvenir de la disparition de Jean Bugatti, le 11 août 1939, il y a

Finalement, nous avons donné un « look » un peu différent à
votre EBulletin, afin de gagner de la place pour la prose et les
images.
Votre Bugattigler se réjouit de vous rencontrer à Molsheim lors
du Festival prochain.
Vive la Marque !

NOTRE TRES CHER AMI ET ANCIEN PRESIDENT, LESTER MATTHEWS, NOUS A QUITTE.

Les

événements douloureux font souvent que nos informations à
transmettre sont bouleversées. S’il y a une information (je trouve ce
terme très banal pour une telle communication) qui nous a remué au
plus profond, c’est bien celle qui nous a communiquée la disparition
de notre ancien Président Lester MATTHEWS Jr.
Discrètement, Less (comme nous l’appelions cordialement) est arrivé chez nous, les EBA, au fin des années 1980. Toujours en retrait,
il ne se faisait « remarquer » que par ses questions pertinentes auprès de ceux qui avaient un certain savoir de l’Histoire Bugatti. Il a
été accepté d’emblée par tous, sa sympathique allure et sa gentillesse aidant, il s’est rapidement intégré. Bientôt, il a été poussé à
prendre une part plus active et plus officielle dans le mouvement des
EBA. Son élection au Conseil ne devenait finalement qu’une formalité, tant il avait pris une place essentielle parmi nous. L’opportunité
d’une élection au titre de Président se présentait lors de l’Assemblée
Générale de 1991. Il fut élu majoritairement avec la condition, exprimée par lui-même, de ne pas subir les contraintes de responsabilité
pendant plus de deux ans. Mais ces deux années furent bien remplies. Dès son accès à la présidence, un grand Festival était prévu
avec la présentation de la nouvelle EB110 à Molsheim, le lendemain
de sa présentation à Versailles. Son incessante activité aura permis
de faire venir spécialement plusieurs Bugatti historiques des Etats
Unis à cette occasion. Restant toujours à l’affût d’informations rares sur l’Histoire Bugatti, il allait publier en 2004 son ouvrage hors
normes « Bugatti yesterday and today ».
Toujours actif comme Vice-président, il s’est distancé un peu cette
dernière année, sa maladie le rongeait déjà, mais son amitié indéfectible nous restait acquise.
Nous présentons à son épouse Renée nos condoléances les plus
émues et l’assurons que Less fut un pilier de notre association.
Afin de nous souvenir dignement de notre cher Ami Lester Matthews nous allons nous réunir auprès de sa sépulture
Samedi, le 29 septembre
septembre 2007 au cimetière Nord de Strasbourg (Robertsau) à 15 heures Entrée ancienne

XXIVe FESTIVAL

Molsheim 2007

La Supersport Type 55 a 75 ans

14 - 16 septembre 2007
11 août 1939 près d’Entzheim, Jean Bugatti lors de son ultime essai.
Dessin de Roland Perret illustrant le totem à Duppigheim, non loin du
lieu de l’accident.

Organisation
Enthousiastes Bugatti Alsace - Fondation Bugatti
webmichel@wanadoo.fr

11 AOÛT 1939 - 11 AOÛT 2007 - 68 ANS
Il y a des traditions qu’il ne faut pas négliger. Ainsi, depuis un certain nombre
d’années, nous sentons en nous cette obligation de rejoindre vers la fin de l’après-midi des 11 août, le lieu où Jean Bugatti a fait son ultime essai d’une voiture qui lui tenait à cœur, le Tank 57C du Mans.
Depuis l’an 2000, année de l’éclipse solaire, le lieu de l’accident est signalé aux
passants, malheureusement rares à cet endroit, par un bloc de pierre des Vosges proches, posé là sur initiative du Président Henri Elchinger. Dans notre jargon, cette pierre a pris le nom de « Rocher de l’Eclipse »., faisant allusion au fait
du jour.
Comme tous les ans, une dizaine d’irréductibles a suivi le récit immuable d’année en année répété par le Président Burck : ce récit entendu par la bouche
même du témoin oculaire que fut le regretté Robert Aumaître.
Ensuite nous nous sommes retrouvés, rejoints par la plupart des conjoints, au
Pur Sang pour une soirée « Barbecue », elle aussi traditionnelle à présent.
Auprès du « Rocher de l’Eclipse », pendant l’instant du souvenir du 11 août
1939 avec le Président Burck et Marie
Louise Kestler qui viennent de déposer
quelques fleurs.
En médaillon, la plaque sur le Rocher.

RENCONTRE INTERNATIONALE
BUGATTI
en Suisse
Juin 2008 à ST MORITZ
Info@bugatticlub.ch

CARNET BLANC
CARNET ROSE
Nous avons la joie et le plaisir d’annoncer le
mariage de notre membre de longue date Guy
JACOB de Dambach-la-Ville avec Mademoiselle Christelle AUBERT le 28 Juillet 2007 en
l’Eglise abbatiale St Pierre et St Paul de Neuwiller-lès-Saverne. Le Président Burck y a représenté les EBA et a transmis les vœux les
plus chaleureux aux couple.

Notre ami Jean Marc Schoorman
(L) et son épouse Constance ont
déjà un peu d’avance, puisqu’ils
nous annoncent la naissance de
leur seconde fille Louise, après sa
sœur de l’année passée, nommée
Joséphine, une famille à co-notation
impériale en quelque sorte. Beaucoup de bonheur aux enfants et aux
parents.

Courrier electronique concernant votre EBulletin à envoyer à
debugattigler@hotmail.fr

Recevez ce EBulletin exclusivement
par mail en indiquant votre nom et votre N° de membre.

Une autre naissance nous réjouit.
Notre membre, Dr Michèle Heili de
Bergheim, mais initialement de
Molsheim, nous fait part de la naissance de son fils Antoine, né le 17
juillet dernier.
Nous sommes heureux de féliciter
les parents et les grand parents
comblés par ce petit garçon.

