25ème FESTIVAL BUGATTI MOLSHEIM 2008

Le Tank 57 / 1937 de Giordano et la 55 de Roseau

La 35C de Rothlauf et le Roadster 57S de Koux
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Suisse
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Devant l’entrée de l’Hostellerie du Pur Sang, le Président Jordi du CBS (en

dernier du 18 octo- rouge) et le Président Burck des EBA pendant les moments (un peu) officiels.
bre, le Club Bugatti
Suisse a décidé de se promener en Alsace. Quelques uns des membres qui avaient participé au 25ème Festival étaient restés sur leur faim, en raison du (très) mauvais temps pendant la promenade vosgienne du samedi, 13 septembre.
En conséquence, ils ont proposé de refaire le même trajet par le Nideck, Wangenbourg, le
Dabo et le Col du Donon pour pouvoir (enfin) profiter d’un paysage tout enrobé des couleurs de l’automne et d’une vue presque sans limite dans la perspective des vallées successives. D’ailleurs, la région de Wangenbourg est connue depuis toujours avec le surnom de Suisse alsacienne.

Comme leur repas de midi se tenait au Veleda (même restaurant que celui du Festival),
nous avons pensé que leur retour pourrait s’effectuer en faisant un petit crochet par Molsheim. Le Président Burck leurs a alors proposé de faire un petit arrêt (de ravitaillement) au
Pur Sang. L’invitation étaient suivie avec plaisir par presque tous des participants. Le
« petit » arrêt programmé s’est étiré quelque peu, ce qui permet de penser que tous se
sentaient un peu chez eux.
La courte allocution du Président Burck sur le perron du Pur Sang, souhaitait la bienvenue aux amis suisses, à laquelle le Président Jordi du CBS répondit en présentant en cadeau son nouveau registre, cérémonie officielle cloturée par un traditionnel et vigoureux
« Vive la Marque ».

Le prochain événement se tiendra le 11 novembre. Il s’agit comme tous les ans d’une
visite en Allemagne, pour des raison de commodité (Jour férié en France, jour travaillé
dans les pays limitrophes).

Nous vous invitons à répondre (très) rapidement à l’invitation
jointe afin de pouvoir programmer à temps l’ensemble des
visites, en raison du peu de places disponibles.
Nous vous attendons !

Le Bugatti-Club Deutschland vient de
faire paraître, il y à quelques mois, son
tout nouveau bulletin d’information. Le
numéro 2 vient d’être diffusé. Il contient
toutes les informations utiles au Bugattistes. Il est broché au format A5 et est
rédigé en langue allemande.
Nous lui souhaitons bon vent.

Les préparatifs pour l’organisation des
festivités autour des cent ans d’existence
de la Marque et de l’Usine Bugatti vont
bon train. Pour l’instant, les dates prévues restent fixées entre le 11 et le 20
septembre 2009. Les détails connus se
trouvent dans les dépliants joints.

Autre événement traditionnel, le repas festif de Noël.
Il se tiendra le 6 décembre 2008.
Nous irons à Obernai
au Bar 55
décoré spécialement à cet effet.
Une information spécifique
parviendra avec le EBulletin 3208
On y vous attend !

Jantes BBS
Collection STEIM
Traditionnellement,
le 11 novembre de chaque année
nous, les EBA, programmons une
EXCURSION – VISITE
vers un Musée, une Usine, un lieu de Découvertes
dans un des pays voisins.
Après les visites à la Fondation Erica et Charles Renaud (CH),
au Musée Zeppelin à Friedrichshafen (D),
au Musée Rosso-Bianco (D), au Musée Mercedes (D),
à la Collection Walter Grell (CH) et Monteverdi (CH),
au Musée Peugeot (F) celui de Sinsheim (D) et de Speyer (D),
énumérées ici dans le désordre,
nous allons cette année nous rendre à Schiltach en Forêt Noire
pour la visite de la Manufacture de jantes BBS
et de la Collection STEIM à Schramberg.

Le déplacement se fera en car
Rendez vous pour le départ à 8 heures 30 au Pur Sang à Molsheim
Retour vers 19 heures
La réservation est à faire auprès de
Michel Weber téléphone 0388 95 73 77 ou 0609 47 84 55
e-mail : web.michel@wanadoo.fr
le plus rapidement possible
Le prix exceptionnel de 20 € par personne (subventionné par les EBA)
comprend les visites, le repas de midi (hors boissons) et le transport par car.
Cet avantage est strictement réservé aux membres EBA à jour de leur cotisation 2008
et à leur conjoint.
Des cas particuliers (accès direct sans transport, p.ex.) sont à mettre au point
directement avec Michel Weber
Les places étant limités impérativement,
les réservations sont à effectuer d’urgence.

NOUS VOUS ATTENDONS !

