
 En raison d’un manque de place dans le dernier 

numéro, nous avions prévu de publier la suite de 
notre compte rendu de l’Assemblée Générale du 
mois de mars. 

Très provisoirement, un programme des activités mensuelles est ensuite évoqué. Passons de suite au moi de mai, avec la sortie de 
printemps, le 24 mai. Fin juin aura lieu une journée de portes ouvertes au Pur Sang, organisée par l’Office du Tourisme de Molsheim, 
avec une exposition artistique. Pendant les vacances d’été, seule la commémoration au Rocher de l’Eclipse est programmée. Les 12, 
13 et 14 septembre se tiendra le 25ème Festival Bugatti. Octobre, le Festival 2008 en images, en novembre visite d’un Musée et en 
décembre notre repas traditionnel de Noël. Toutes ces activités seront dûment annoncées et commentées le moment venu. 
Paul Kestler a ensuite évoqué les préparatifs pour le Centenaire de la Marque en 2009, en traçant les grandes lignes des manifesta-
tions à prévoir et l’édition d’un ouvrage avec le titre provisoire « BUGATTI - 1909 - 2009, Cent ans d’innovations » à paraître en été 
2009, en édition française, anglaise et allemande, dans des ouvrages séparés. 

Curieux comme nous sommes, nous nous intéressons aussi aux passions, souvent ex-

ceptionnelles, de nos membres. Comme le titre ne l’indique pas, « Art of Racer » signifie 
l’art de la transformation de motos américaines, Harley Davidson en tête. 
Une fois n’est pas coutume, le jour de visite à l’atelier de Cyril Gautier fut un des pre-
miers avec un soleil radieux après ce printemps pourri. Par conséquent, nombreux 
étaient les amis-clients à rejoindre Dachstein avec leurs Harley pour accueillir les EBA 
ce samedi après midi du 26 avril dernier. 
Bien que situé à peine à deux kilomètres 
du Pur Sang, peu d’entre nous ne connais-
saient l’atelier de Cyril, pourtant considéré 
comme un haut lieu pour les accros de 

motos de légende. 
Cyril Gautier (Membre N° A570F) fin mécanicien, fut Compagnon du Devoir de 89 à 96. 
Puis il intègre l’Atelier Harley Davidson près de Strasbourg jusqu’en 1999. Après avoir 
passé deux ans à restaurer des Motos Indian en Allemagne, il créé sa propre entre-
prise « Art of Racer » à Benfeld. Ses ateliers devenant trop exigus, il déménage en 
2004 vers Dachstein, son lieu de création actuel. 
En 2007, il participe au Championat d’Europe (Mayence, D) de la construction de mo-
tos modifiés, où il devient Vice-Champion d’Europe.  Ce classement l’autorise à partici-
per au Championat de Monde à Sturgis (USA, août) qui lui rapporte la 7ème place au 
championat, premier des français, meilleur classement jamais atteint par un français. 
Ses rêves se poursuivent et c’est à présent une Bugatti qui les hante. Bientôt ce rêve 
se réalisera. 
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A droite, la création de Cyril 
qui l’a hissé au titre de Vice-
Champion d’Europe en 2007 
et à la septième place du 
Championat du monde à 
Sturgis (USA). 
En haut Cyril Gautier soute-
nant sa création, à gauche 
un autre exemple de son 
travail. 
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Nous avons la triste obligation  de faire part du décés de 
Notre grand ami depuis de longues années 

Helmut FEIERABEND 
1936 - 2008  Würzburg (D) 

Il était un de ceux qui prenait son métier très au sérieux 
et qui avait pendant de longues années mis ses mains 

à disposition de ceux 
qui avaient besoin d’une restauration sans failles 

Le souvenir de son sourire reste à jamais. 
 

Sincères condoléances à son épouse et sa famille 

Notre membre Léon GLOTZ (n° A376F, Badonviller - 88) vient de nous quitter. 
C’était un des rares « Anciens » qui nous restait encore.  

A son épouse Germaine et à sa famille nous présentons nos sincères condoléances  

 
 A577F  André TRUNZER     F  BLAESHEIM 
 A578F  Serge WACHENHEIM  F ROSHEIM  
 A579F  Daniel KOENIG           F SELESTAT 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX MEMBRES 

 

Assemblée Générale (suite)   -   La densité des questions évoquées, nous a obligé de 
ne terminer les débats que tardivement, ce qui a réduit d’autant la marge avant de pren-
dre le dîner officiel prévu à la suite au Restaurant de l’Hôtel Diana à Molsheim. Le re-
pas, digne du Diana, comme d’habitude, a permis à tous 
ceux qui sont restés, de passer d’agréables moments dans 

une ambiance vrai-
ment conviviale. Quel-
ques « Vive la Mar-
que ! » retentissants 
ont  joyeusement 
ponctué la soirée. 


