Madame
Geneviève Bolloré Bugatti
Seconde épouse d’Ettore Bugatti
Michel Bugatti et sa soeur Thérèse
ainsi que leurs enfants, et petits enfants sont au regret de vous annoncer le décès de leur mère Geneviève, dimanche 28 septembre dans
sa 94ème année.
Les Enthousiastes Bugatti Alsace présentent
leurs condoléances émues à la Famille au
moment où elle à perdue celle qui était auprès du Patron au moment de son décés en
1947

Geneviève Bolloré Bugatti réunie avec ses enfants lors de son 90e anniversaire
De gauche à droite

Hervé Bolloré, Thérèse Bugatti, Michel Bugatti, Tanguy Bolloré et François Bolloré
Pour l’enfant que j’étais, ma grand-mère me semblait assez réservée.
Elle a eu une vie à la fois merveilleuse, mais parfois compliquée. C’est sans doute la raison pour laquelle elle
nous disait ne pas vouloir parler du passé, car « ce qui est passé, ne se raconte plus ».
Elle a souvent été sollicitée pour évoquer sa vie avec mon grand père, mais a toujours refusé, ce que je peux
comprendre.
Nous n’avons d’ailleurs nous même que très peu appris sur cette période.
Maintenant pour l’adulte que je suis devenue, j’ai retrouvé l’été dernier lors d’une visite chez elle, une grand
mère s’émerveillant et complice avec Aby et Zoé comme elle savait l’être aussi.
Ce fut un agréable moment de partage.
Caroline Bugatti

REUNION DE L’EPIPHANIE ANNUELLE FIN JANVIER AU PUR SANG
Comme tous les ans, la réunion du quatrième samedi du mois de janvier est consacrée au
tirage de reines ou de rois au moyen des galettes qui s’imposent.
C’est encore dans l’esprit de l’ambiance de Noël que se passe cette cérémonie et c’est toujours une surprise pour celle ou celui qui découvre la fève (qui actuellement est en porcelaine).

Les Reines du jour :
Monique Kestler et Clarisse Joessel

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2015
Nous vous rappelons dès à présent que l’AGO se tiendra à nouveau, fin mars,
samedi, le 28 mars 2015
Une salle de cinema confortable sera mise à disposition par notre ami René Letzgus
au complexe du Trèfle à Dorlisheim
Cette année sera une année du renouvellement partiel du Conseil et du titre de Président.
Bien que le quota des 16 membres statutaires du Conseil soit atteint,
d’autres candidatures peuvent être présentées
en vertu des termes statutaires et du souci démocratique.
Les invitations officielles seront transmises dans les délais statutaires.
Nous vous rappelons que l’AGO sera clôturée par un dîner commun.
Tous les détails vous parviendront à temps.
N’oublions pas de régler les cotisations 2015

Hommage à Jean-Pierre BELTOISE
Après avoir évoqué le drame national de « Charlie hebdo »,
le Président invite les administrateurs à se souvenir de Jean-Pierre
Beltoise, décédé le 5 janvier lors d’un séjour au Sénégal, des suites
d’un AVC.
Jean-Pierre Beltoise a débuté sa carrière de pilote sur moto
et a remporté onze titres nationaux entre 1961 et 1964. Vers 1966
commence sa carrière automobile sur Matra notamment. Ce fut le
début d’une épopée glorieuse pour le sport automobile français.
D’abord en Auvergne, puis sur les circuits F1. Beltoise participe à 85
Grand Prix et monte à huit reprises sur le podium, illustrant ainsi, avec
panache, la science du pilotage « à la française ».
Sa victoire en 1972 au Grand Prix de Monaco impressionna fortement le Président qui se souvient avec émotion de cette
épreuve, qu’il a suivie à la télévision et qui s’est disputée sous une pluie battante au volant
d’une BRM de l’écurie « Yardley ». Jean-Pierre Beltoise participe également aux courses de
côte (cinq victoires au Mont Dore), en Formule 2, en Tourisme et en voitures de production.
Après sa carrière sportive il effectue sa reconversion en créant trois circuits consacrés
à la sécurité routière en développant le concept de « conduite juste » , et ce notamment sur
le Circuit de « Haute Saintonge » (Charente Maritime) où il s’emploie à défendre l’idée de « la
bonne conduite citoyenne ».
Tout cela lui a permis de ne pas rejoindre trop rapidement ses anciens concurrents
Clarck, Rindt, Cevert, Servoz-Gavin, tous disparus.
Finalement un moment de recueillement fut observé par le Conseil d’Administration à la
mémoire de ce pilote exemplaire.
												Gérard BURCK

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

