Le « Circuit Découverte Bugatti » avec son titre « sur la trace des Bugatti » a déjà été
maintes fois évoqué dans ce EBulletin.
La Communauté de Communes de la Région de Molsheim / Mutzig va l’inaugurer à
présent et nous y invite :

La Communauté de Communes
a le plaisir de convier
les Membres EBA
à l’inauguration du
Circuit Découverte Bugatti
Le Samedi
30 juin 2007 à 10H30
( Parking du Siège de la CC )
Découverte de sept
des dix panneaux
implantés aux endroits stratégiques
de l’Histoire des Bugatti.

Un Vin d’Honneur
clôturera la cérémonie.
Signalez votre venue par mail à
vsylvestre@cc-molsheim-mutzig.fr
ou à l’adresse de
Valérie Sylvestre
Communauté de Communes
2 route Ecospace F 67120 Molsheim
Tél. 0388 49 40 21

Dans le cadre de la mise en place du Circuit
Découverte BUGATTI, nous voulons montrer
deux sites importants parmi les dix mis en valeur. Même si tous les endroits sont importants
pour la mémoire des Bugatti, ces deux là revêtent une importance significative et particulièrement symbolique.
Le premier illustre le site où Jean, le successeur logique, a trouvé la mort., le second rassemble le souvenir de toute la Famille.

Evénement de vacances de première classe !
Une communication de Traudel et Peter Rommel de Baden Baden (D)

C’était au moment de préparer les vacances de printemps que notre choix s’est arrêté à
celui de la Côte d’Azur. Pendant les préparatifs, je me suis souvenu que sur notre trajet se
situait, tout près de l’autoroute, l’atelier d’un grand spécialiste des Bugatti. Le site internet
du Club Bugatti France me donnait son adresse avec précision.

XXIVe FESTIVAL

Molsheim 2007

VENTOUX MOTEURS ENGINEERING - Boulevard Louis Giraud
84200 Carpentras, Propriétaire : Laurent Rondoni
Un essai avec mon nouveau “jouet” - un appareil de navigation - me permit d’obtenir un
résultat immédiat et notre décision était prise : nous ferons une étape à Carpentras. Finalement notre navigateur nous a acheminé directement devant la porte de l’établissement de
Monsieur Rondoni. Comme nous sommes arrivé peu après 18 heures, nous pensions que
certainement les portes seraient closes. En faisant le tour de la façade, j’aperçus un portail
ouvert et là, mon cœur commençait à battre de plus en plus fort ! Je ne voyait que des Bugatti en cours de travaux.
Mon épouse et moi décidions alors que notre
visite ne se ferait que le lendemain. Dans l’attente de voir cette multitude de Bugatti, il ne
fallait pas espérer un sommeil de tout repos.
Armé de mon appareil photo et de mon modèle
du Type 55 nous nous sommes mis en route le
lendemain matin. Après les salutations, la
curiosité de Monsieur Rondoni fut attiré vers
mon « Garage Bugatti » portatif. Instantanément il a libéré une place sur un établi
(directement à coté d’un étau Bugatti). Après
que j’eus déverrouillé mon « Garage » et qu’il
découvrit son contenu, il se décidait spontanément à rassembler l’ensemble de son personnel autour de mon modèle. Tous furent très impressionnés et pourtant eux sont
confrontés journellement à une multitude de vraies Bugatti. La question de mon épouse
pour me permettre de photographier le moteur du Type 55 dans son atelier fut exaucée
immédiatement. Puis il nous fit visiter son atelier en enlevant ici et là les bâches recouvrant
voitures et moteurs. D’innombrables objets attiraient notre curiosité. Parmi ces pièces, il y
avait une boîte de vitesse de 55, un moteur 50B et un autre de type 57S, un châssis de
59/50B monoplace, des essieux, des châssis, des radiateurs, ainsi que des 37 et des 35
en cours de montage.
L’atelier mécanique pour le travail sur les blocs, les vilebrequins, les boîtes de vitesses et
les essieux me laissaient sans paroles. Dans la cour arrière on pouvait voir un Type 35 et
un Type 13 Brescia ainsi qu’une base de moteur, brut de fonderie. Ma présence dans ces
locaux me donnait une sensation de fête, ou mieux de fête de Noël ! Accessoirement pendant la conversation, j’ai pu apprendre que Laurent Rondoni est également membres des
Enthousiastes Bugatti Alsace. Par le biais de cette évocation, je voudrais exprimer mes
remerciements cordiaux pour sa générosité et son hospitalité.
J’allais oublier !
En admirant mon « Garage Bugatti », il s’est rendu compte que les vis utilisées n’étaient
pas conformes aux originaux de Bugatti. Après une courte éclipse, il revint avec une poignée de vraie vis : Cadeau !

La Grand Sport Type 55 a 75 ans

14 - 16 septembre 2007
Organisation
Enthousiastes Bugatti Alsace
Fondation Bugatti
Inscriptions prêtes en juin
webmichel@wanadoo.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
Juin 2008 à ST MORITZ
Info@bugatticlub.ch

PECHELBRONN MOTOR SHOW
30 juin - 1 juillet 2007
MERKWILLER
Tél. 0662 07 49 30

Il nous a comblé.

Encore
tous nos
remerciements.

Le Patron de « Ventoux Moteurs Engineering » Laurent Rondoni dans ses murs à Carpentras

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.
Aidez la nature
en économisant du papier
Recevez le EBulletin par mail

" Retour à la Belle Epoque"
Retrouvailles au Pur Sang
le samedi 16 juin 2007 8.30 heures
départ à 9 heures.
Après quelques kilomètres en voiture,
nous nous retrouverons à la

BELLE EPOQUE 18901890-1914
où nous allons découvrir une autre manière de vivre,
découvrir une autre époque,
celle où Ettore Bugatti n’était encore
qu’à ces débuts et pour cause.
Nous allons nous retrouver entre 1813 et 1920.
Tous à vos corbeilles pour un pique-nique mémorable.
Merci de contacter Joessel Mathieu

avant le 12 juin
au 03 88 38 36 75 ou au 06 07 55 00 82
pour réserver votre journée du 16 juin 2007.

