
Bonnes Vacances à tous 

A bientôt 

Au 23e Festival à Molsheim 

C e message va vous arriver après quelques 
semaines de repos ou alors juste avant vo-
tre départ imminent, mais, peut être restez 

vous chez vous. Peu importe, votre enthousiasme 
n’a pas diminué malgré la chaleur qui ne sera pas 
trop acceptée par votre Bugatti ou un autre véhi-
cule que vous choyez. 
Les préparatifs pour le Festival du 125e anniver-
saire d’Ettore Bugatti vont bon train. L’ensemble de 
ceux des Enthousiastes qui ont pris des engage-
ments pour l’organisation, la mise au point et l’œu-
vre du détail, s’applique avec passion et avec assi-
duité à la mise au point de la multitude des détails 
qui surgissent immanquablement pendant les pré-
paratifs toujours contraignants. 
Il faut surtout relever le travail assidu de ceux qui 
se sont appliqué à trouver les meilleurs prix pour 
les repas dans des établissements de charme, de 
spectacle et de caractère. Ainsi, nous avons pu 
vous faire profiter d’avantages cumulés, même si 
certains d’entre vous - quelques uns - trouvent que 
la somme à payer est trop conséquente. 

Il faut leur rappeler que notre forfait comprend six 
repas, une entrée à l’Anneau du Rhin pour une 
journée entière et le spectacle dans le Music Hall 
de renommée internationale. D’autres surprises 
attendent les participants, prêts à commémorer di-
gnement ce 125e anniversaire de notre Patron. 
Ce n’est pas souvent que l’on fête un anniversaire 
aussi important. 
Certains regrettent l’abandon de la participation « à 
la carte ». Mais a-t-on une vague idée de ce que 
représente la gestion des souhaits individuels de 
quelques 200 participants et le contrôle sur place 
par un groupe de purs bénévoles ? Notre organisa-
tion n’a pas les moyens d’une agence de voyage. 
 
Souvenez vous que le « Centenaire », il y a 25 
ans, était un événement que ceux qui l’ont vécu ne 
sont toujours pas prêt d’oublier. Il disent toujours 
encore : Nous y étions. 
 
Alors pensez à nous envoyer votre inscription, la 
date limite n’étant pas loin ! 



Cité de l’Automobile 
Musée National  Collection Schlumpf  Mulhouse 
 
Inauguration de la nouvelle entrée 

La nouvelle entrée du Musée Schlumpf, rebaptisé Cité de l’Automobile, avec une arche, façon Défense. La multitude de voitures anonymes sem-
blent s’envoler un peu comme dans une image à la Folon, accompagnées de quelques oies sauvages. Quelques invités, bien connus, parmi d’au-
tres, comme Christian Billerey, Arsène Munch, Laurent Rondoni et Maurice Goepp. 

Ce que nous connaissons depuis 1982 sous la dé-
nomination « Musée National de l’Automobile » a 
été rebaptisé en « Cité de l’Automobile ». Dans la 
même foulée, une nouvelle entrée monumentale, à 
la hauteur du niveau de la collection, a été bâtie en 
avant d’un cheminement pédagogique très accueil-
lant. L’inauguration s’est déroulée en grande 
pompe le 7 juillet dernier avec la présence d’un im-
portant plateau de personnalités de la politique et 
de l’économie. 
Les choses ont été bien faites et une nouvelle vi-
site s’impose à présent, surtout pour ceux qui veu-
lent aussi voir l’exposition des prototypes précé-
dant la nouvelle Veyron, qui est sur les rails com-
merciaux à présent. 

11 AOUT   
Commémoration de l’accident de 
Jean Bugatti en 1939 
 
Comme tous les ans, nous nous réunissons le 11 
août 2006 près du Rocher de l’Eclipse à Entzheim 
à partir de 17 heures. 
Une courte cérémonie ponctuera cette commémo-
ration du 67e anniversaire de cette tragique dispa-
rition. 
A l’issue de ce moment de mémoire, nous nous 
retrouverons à l’Hostellerie du Pur Sang pour un 
barbecue. Apportez vos viandes, charcuteries et 
autres verdures pour un moment convivial, sans 
oublier les boissons. 


