
    i le succès de Jaguar est dû à Sir William - dit “Bill” - Lyons, celui de son dévoué  
admirateur, l’Enthousiast’Club Jaguar d’Alsace, est dû à ses nombreux membres,  
passionnés par cette marque créée par un précurseur lui aussi enthousiaste, qui a 
su flairer les tendances et lancer la mode avec des modèles icôniques tels que SS 100, 
XK 120, MK 2, Type E, XJ 6 et autres félins.

Être «Enthousiaste», c’est être curieux, entreprenant, et suivre l’actualité (attention, pas  
celle qui fâche, mais celle qui fait avancer).

Lors de cette année 2022 qui se termine, nous avons connu de bons moments au  
volant de nos Jaguar et Daimler ; quelques problèmes aussi, mais qui finissent par 
être résolus par nos éminents spécialistes !

Pour 2023, je souhaite à Toutes et à Tous un déroulement sans problème jusqu’au 
31 décembre suivant, une bonne santé technique à nos voitures qui nous ont fait  
découvrir de super coins de France et d’Europe, ainsi qu’une forme olympique pour 
celles et ceux qui les conduisent.

 Je n’oublie pas non plus de remercier tou(te)s nos co-pilotes, qui savent adoucir les  
  quelques sautes d’humeur de nos Enthousiastes les plus fous du volant...

        Partagez de belles fêtes avec votre famille et vos amis !

           Mes meilleurs vœux à Toutes et à Tous, à bientôt pour les prochaines aventures 
          de notre club.

        Annette RABET, Présidente, au nom du Comité.

et très bonne année !
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