Pierre KLINGENFUS, notre Membre d’Honneur, ardent défenseur du Patrimoine Bugatti à Molsheim et un de nos
meilleurs soutiens, vient de décéder, mercredi, le 6 mars dans sa 89ème année, subitement et sans préavis.

Fac-similé du faire-part publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace par les Enthousiastes Bugatti Alsace, le 7 mars dernier
Pierre - nous l’appelions tous très amicalement
Pierre - est toujours resté à nos cotés dans l’effort qui
nous engageait pour le « couple » Molsheim - Bugatti. Ce fut sans doute la tenue du grand rallye Bugatti
en 1971, un an avant son mandat de Maire, qui lui a
fait comprendre l’importance que Bugatti pouvait
avoir pour Molsheim, cette ville que Bugatti a fait
connaître dans la monde entier auprès de ceux qui
restent toujours admirateurs d’automobiles d’exception.
Ce fut avec grand plaisir qu’il avait accueilli la création des Enthousiastes Bugatti Alsace en 1979. Cette
sympathie qu’il nous manifestait engendrait en lui un
important changement d’attitude envers tout ce qui
pouvait représenter pour lui la présence et la vénération d’Ettore Bugatti à Molsheim.
Issu d’une famille de viticulteurs molsheimois, ses parent ne pouvait que difficilement accepter, à l’époque, l’industriel qui les privait quelque peu de maind’œuvre en proposant des conditions sociales plus
favorables.
C’est son frère Antoine, qui nous a malheureusement
quitté l’an dernier, qui allait reprendre le domaine
viticole familial, repris depuis par Robert, son fils.
Alsacien sans concession, il a perdu son frère aîné
Robert, âgé de 25 ans, pendant la bataille de Russie,
en tant que « Malgré lui ». Pierre, lui-même « Malgré
lui » également incorporé dans la Wehrmacht, a été
blessé lors des combats dans les Ardennes.
La carrière administrative qu’il entame à son retour
après la libération le met, par définition, en relation
avec le monde politique, intérêt qu’il partageait
avec son père, tous deux grands admirateurs du
Maire d’alors, Henri Meck.
Il faut savoir qu’au moment où Pierre est appelé à la

fonction de Maire de Molsheim en 1971, la commune est forte de 5800 habitants dont les activités
sont partagées entre l’industriel et le viticole. Dès ses
débuts, il favorise l’implantation de nouvelles industries, dont l’entreprise Milipore reste une de ses préférées, Bugatti mis à part. Rappelons qu’à la fin de son
mandat de Maire en 1995 la ville de Molsheim
comptait alors près de 9000 habitants.
En dehors de sa fonction de Maire de Molsheim,
Pierre sera également Président du « Sivom » (qui
précède la Communauté de Communes »), puis il
est élu Conseiller Régional en 1972 et Conseiller Général en 1977.
Après leur création en 1979, les Enthousiastes Bugatti
Alsace confèrent rapidement à Pierre Klingenfus ../..

« Notre Cher Pierre » lors de sa dernière apparition officielle auprès des EBA lors du Festival 2012, où il assumait,
en compagnie de Laurent Furst, actuel Maire de Molsheim, les fonctions de membre du jury pour le Trophée
Fondation Bugatti.

le titre honorifique de Membre d’Honneur en vertu
de ses actions pour la promotion du Souvenir Bugatti
et du soutien qu’il apporte aux actions des EBA.
Il faut rappeler également à cet endroit quelques
actions et gestes qu’il fit dans cette optique. En 1979
il inaugure avec son homologue, le Maire de Dorlisheim, M. Silberzahn, la borne « Bugatti - Patrie des Pur
Sang », érigée par les EBA à l’entrée de Molsheim. Au
lendemain du Centenaire Bugatti en 1981, il met un
local à notre disposition au Prieuré des Chartreux
pour y créer un embryon de Musée Bugatti. Ce dernier fut agrandi et inauguré en 1986 dans un bâtiment contiguë, toujours avec cette volonté propre à
Pierre. Cerise sur le gâteau, nous avons réussis à
convaincre Pierre à sauver l’Hostellerie du Pur Sang
d’une démolition presque inévitable, mais il était relativement facile de le convaincre, ce lieu emblématique lui tenant à cœur autant qu’à nous.
A la fin de son troisième mandat et 24 ans au service
de la Ville de Molsheim en tant que Maire, il décide
de se consacrer entièrement à ses mandats de

Conseillers Général et Régional. Et puis, la longévité
de son état de Maire le faisait nommer « Maire Honoraire », titre honorifique largement mérité.
Nous garderons de ce grand Maire et ami apprécié
des souvenirs impérissables, non seulement pour tout
ce qu’il a fait pour unir le nom de Bugatti à celui de
Molsheim, mais aussi et surtout pour l’amitié qu’il
pouvait nous permettre envers lui.
En mon nom, en celui du Président Gérard Burck, celui des Administrateurs et des Membres des Enthousiastes Bugatti Alsace, permettez Chère Famille, de
vous assurer de notre compassion respectueusement
attristée. Nous vous présentons, en y associant Monsieur le Maire, son Conseil et les Citoyens de Molsheim, nos condoléances les plus sincères et les plus
émues.
Paul Kestler, Président Fondateur et Honoraire
des Enthousiastes Bugatti Alsace
Secrétaire Général de la
Fondation Bugatti

INVITATION CORDIALE
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE
SAMEDI 23 MARS 2013 À 16 HEURES (ACCUEIL A PARTIR DE 15 HEURES)
au
Cinéma de la Zone de Loisir « Le Trèfle » Dorlisheim (face à l’Atelier Bugatti SAS »)

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le Président
Lecture du Rapport d'Activités 2012
Rappel du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2012
Rapport Financier pour l'Exercice 2012
Rapport des Réviseurs aux Comptes
Décharge de l'Assemblée
Elections statutaires pour le remplacement partiel d’Administrateurs
Election statutaire du Président par le nouveau Conseil complété
Programme de l'année 2013
Divers - d’éventuelles questions complexes sont à déposer par écrit
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1°

Confirmation du Siège des Enthousiastes Bugatti Alsace
Hostellerie du Pur Sang
16 rue de la Commanderie 67120 MOLSHEIM

Plan d’accès au Cinéma - Espace de Loisir « Le Trèfle »
pour la tenue de l’AGO & de l’AGE

Plan d’accès au Restaurant Schaefferhof à Duppigheim,
Lieu du banquet de l’AGO

INSCRIPTION
BANQUET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE
AU « RESTAURANT SCHAEFFERHOF » 2 RUE DES ROSES 67120 DUPPIGHEIM
23 MARS 2013 À 19H00
Les Membres présents à l'Assemblée Générale Ordinaire 2013
sont cordialement invités avec leurs conjoints et amis au banquet qui se tiendra à l'issue de l'Assemblée.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….…… Membre EBA N° ................................
participe au banquet de l'Assemblée Générale
Nombre de personnes ……………… .............. à 35,00 € = …...................... € (maximum 2 personnes)
Ce prix réduit du repas est subventionné par les EBA
Ce prix est applicable à chacun des deux membres d’un couple, dont l’un est membre EBA.
Pour les non membres, le prix est de 45,00 €
Nombre de personnes (non-membres)………….à 45,00 €

= …………………..€

Somme totale

= …………………..€

Veuillez trouver ci-joint mon chèque au montant de la somme finale
(mentionner si le payement ne se fera que sur place)
Date...................................................................2013

Signature

INSCRIPTION IMPERATIVEMENT AVANT LE 18 MARS 2013
À transmettre éventuellement à
Michel WEBER 27 rue de Meistratzheim F 67880 KRAUTERGERSHEIM
e-mail michel.weber33@sfr.fr

Restaurant « Schaefferhof » à Duppigheim
Menu du Banquet de l’AGO

Saumon « fumé maison » roulé dans sa crêpe
Crème acidulée aux herbes fraîches, salade verte
Pièce de quasi de veau, sauce crème au champignons des bois
Petites légumes & spaetzles
Vacherin glacé, coulis de fruits
8

8

8

Apéritifs, vins, eaux, café

Un peu d’humour orthographique suisse de la part de notre grand ami Alexis Couturier

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE

POUVOIR
(adresser, le cas échéant au Président)
Ayant un empêchement, je soussigné(e) ............………………………………………..……………………..…...………….
Membre N° .…………………………….…
donne pouvoir à M. / Mme .........…..…………………………………………………….…………………..………….……….
Membre N° ……………………………..…
pour me représenter pendant l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2013 et à participer en mon nom aux votes.

.................................,le .....................................… 2013

Signature

À transmettre éventuellement à
Michel WEBER 27 rue de Meistratzheim F 67880 KRAUTERGERSHEIM
e-mail michel.weber33@sfr.fr

