
Notre prochaine réunion mensuelle aura une importance incom-

parable pour tous ceux d’entre nous qui aimons voir des spécia-
listes de la carrosserie à l’œuvre. Laissez vous surprendre par 
la visite des ateliers de Hubert HABERBUSCH. 

Ce logo, nouvelle manière, signale la parution de la cinquan-

tième édition du Ebulletin « de Bugattigler ».  Avec de timides débuts en 2005 (bientôt 6 ans !), nous nous sommes efforcés 
de faire paraître du mieux possible un numéro mensuel. Nous avions pris l’engagement de faire paraître une édition autour 
du 10 de chaque mois. Malheureusement cette promesse n’a pu être tenue régulièrement. Vous voudrez bien nous en excu-
ser. 
Nous voudrions également ne pas oublier ici même, ceux qui ont contribué par leurs reportages ou leurs commentaires  à un 
point de vue plus diversifié de nos activités. Qu’ils en soient remerciés. 
Nous savons que la qualité des images dans le Ebulletin transmis par voie postale est souvent assez médiocre en raison des 
produits en photocopie. Mais - mais, tous ceux qui ont optés pour une transmission par mail, savent que les  photos sont pro-
duites avec une définition suffisamment haute pour permettre des agrandissements sur écran dépassant les 200%, permet-
tant ainsi de pouvoir observer des détails que ceux qui reçoivent des envois postaux ne peuvent que deviner avec beaucoup 
d’imagination. 
Dans cette optique et afin de convaincre ceux qui n’ont pas encore choisi les moyens de communications modernes, nous 
avons décidé de transmettre ce 50e numéro par e-mail à tous les membres dont nous possédons une adresse électronique. 
Vous verrez la différence et en plus vous n’avez plus besoin de faire des classements avides de place et de papier. 
 
Bonne lecture et à bientôt, peut être au moment de l’Assemblée Générale Annuelle.                                    Votre Bugattigler 
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Le foulard pour dames en pure soie, appelé 
« Evocation » sera disponible fin mars 2011 au prix 
de 80 € (frais d’envoi en sus). 
Contactez les EBA pour les détails. 


