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GRAND MERCI A INFOMANIAK, NOTRE
PROVIDER ET PARTENAIRE OFFICIEL DU
RALLYE POUR SON AMICAL SOUTIEN
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www.creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES
1, AVENUE DE LA PAIX - 67000 STRASBOURG

TÉL. : 03 88 12 05 30
COURRIEL : 01081@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

AU CRÉDIT MUTUEL,
MA DEMANDE DE PRÊT N’EST
PAS ÉTUDIÉE DE LOIN.
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative. Ce que ça change ?
C’est une banque qui appartient à ses clients-sociétaires. C’est pour cela
que partout en France, chaque Caisse du Crédit Mutuel bénéficie d’une vraie
autonomie, et peut vous accorder un crédit sans demander l’autorisation
au siège. C’est plus simple et plus rapide.
UNE BANQUE QUI PEUT PRENDRE DES DÉCISIONS AU PLUS PRÈS DE VOUS,
ÇA CHANGE TOUT.
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Commune de WITTISHEIM
Le mot de Bienvenue du Maire

C’est le samedi 15 octobre que la commune de Wittisheim accueillera le rallye 
de l’A.V.A pour une étape. Ce passage exceptionnel de voitures anciennes 
dans le Centre Alsace permettra d’admirer les vieilles et rutilantes mécan-
iques. C’est un événement de proximité à ne pas manquer dans un village 
connu pour son passé industriel malheureusement révolu.
L’usine Baumlin qui fabriquait des ustensiles de ménage et des produits en 
plastique employait jusqu’à 1000 salariés dans les années 1960.
Dans le même temps, la grande équipe de Lucien Baumlin est arrivée au 
sommet de la hiérarchie du football amateur et a fait pendant de longues 
années, la �erté du Ried.
En juin 1940, comme l’ensemble de la frange rhénane, les wittisheimois 
étaient évacués dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. De ce vécu histo-
rique est né le jumelage en 1984
avec la commune de Montréal du Gers.
En mai 2009, à l’occasion de la Journée de l’Europe, Wittisheim a concrétisé 
un second jumelage avec la commune allemande de Rheinhausen, (distante 
d’environ 10 km à vol d’oiseau).
Wittisheim compte un peu plus de 2000 habitants et se trouve a proximité de 
la voie romaine (Heidenstrassel) qui forme l’une des limites ouest du ban 
communal
La Fête de la Tarte aux Quetsches est la plus importante manifestation asso-
ciative locale. Instaurée en 1983, elle fait honneur au fruit emblématique de 
l’Alsace et à la plus célèbre des
tartes aux fruits alsacienne : la tarte aux quetsches.
Les « Jardins de Gaïa », créés en 1993, conditionnent du thé bio qui est vendu 
dans le monde entier et font la renommée actuelle de notre village.

Bonne route aux concurrents ! Le Maire André Kretz

Le Grand Ried accueille sur son territoire le rallye organisé par « Alsace et Vieilles Anglaises 
» le 15 octobre.
Située au cœur de l’Alsace Centrale, la Communauté de Commune du Grand Ried ou CCGR 
regroupe 9 communes dont Wittisheim, pour une population d’environ 9000 habitants. 
Son aire géographique est bordée à l’ouest par la zone inondable de la rivière l’Ill et ados-
sée sur son �anc Est à la frontière avec le Rhin et le Grand Canal d’Alsace. Le territoire de la 
communauté est traversé du Nord au Sud par le Canal du Rhône au Rhin.
Le territoire touristique du « Grand Ried » s’étend du sud de Strasbourg jusqu’à la limite du 
Haut Rhin et l’Ill au Rhin. Le Grand Ried, est une région aux richesses naturelles exception-
nelles. Le terme Ried est dérivé de l'alémanique "Rieth" qui signi�e jonc (roseau)."Ried" 
s'applique par extension aux paysages de prés inondables et de forêts à la végétation 
luxuriante.
Cette région est parcourue par mille petites rivières et la nappe d'eau souterraine a�eure 
en sources claires appelées « Giessen » (sources phréatiques), qui donnent naissance à des 
"brunnwasser" (rivières phréatiques).
Participants au rallye et passionnés de voitures anciennes, soyez les bienvenus sur notre 
territoire.

Justin Fahrner, adjoint au maire de Wittisheim, Vice-président de la CCGR

BINDRENHEIM
BOESENBIESEN

HILSENHEIM
RICHTOLSHEIM
SAASENHEIM
SCHOENAU

SCHWOBSHEIM
SUNDHOUSE
WITTISHEIM

http://www.lacompagniedubio.com
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STRASBOURG

67250 Oberroedern
03 88 86 37 17 06 71 21 14 40
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Commune de Kogenheim
Le mot de  Madame le Maire

Francine Froment

Commune d’Osthouse
Le mot de Bienvenue du Maire
Raymond Fender

Pour beaucoup d’entre nous, la voiture ancienne éveille nostalgie et 
souvenirs. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai répondu avec 
enthousiasme à la demande  de Jean Bernard LUSTRE quand il m’a 
sollicité pour faire passer dans notre commune le 1er Rallye Inter-
national de Navigation et de Régularité.

S’agissant nullement d’une course de vitesse, nos concitoyens 
pourront admirer ces magni�ques mécaniques entretenues avec 
amour et passion et que les moins de quarante ans n’ont pas 
connus. En plus, un arrêt d’une vingtaine de minutes de chaque 
véhicule sur la place des fêtes permettra à chacun d’approcher ces 
anciennes stars de nos routes.

Cité pour la première fois dans un document de 736 par le nom         
d’ OSSINHUUS, l’origine de notre commune est di�cile à situer tant 
sont rares les sources du passé. Devenues par la suite possession 
impériale, elle sera donnée en �ef aux nobles Zorn de Bulach qui 
durant plus de huit siècles marqueront l’histoire de notre village et 
laisseront de nombreuses empreintes et souvenirs.
Un grand merci à l’organisateur de cette épreuve et cordiale bien- 
venue aux participants et aux passionnés des voitures anciennes.

     Raymond FENDER
     Maire d’Osthouse

La commune de Kogenheim est honorée d’avoir été choisie pour accueil-
lir le passage du Rallye organisé par le club « Alsace & Vieilles Anglaises » 
le SAMEDI 15 OCTOBRE 2011.

La population de Kogenheim aura le plaisir d’admirer une soixantaine de 
voitures anciennes de prestige à tendance sportive.

Nous souhaitons la bienvenue aux organisateurs, aux  participants , aux 
passionnés de voitures anciennes dans notre commune de 1 100 habit-
ants, située à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar.

Dans ce village de bateliers le « Kog », maillet en bois qui servait à fabri-
quer des barques à fond plat pour transporter le vin du vignoble , est sur 
nos armoiries. Les bateliers ont légué une légende à la commune de 
Kogenheim : lors des soirs de pleine lune, ils tentaient de pêcher le re�et 
de l’astre brillant dans les �aques d’eau ou dans la rivière. Cette histoire a 
été reprise par Pierre RIEHLING, poète de Kogenheim  et transformée en 
poème dans le recueil qu’il a rédigé à l’intention du « Pêcheur de Lune ». 
Depuis 1984, Kogenheim fête la Lune tous les derniers Samedi du mois 
d’août.

Francine FROMENT
Maire de KOGENHEIM
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M et Mme Pierre DaulllRestaurant Au Pont de l ’Ill
2 rue du Général Leclerc - 67610 La Wantzenau
Tél 03 88 96 29 44 - Fax 03 88 96 21 18

E-mail : contact@aupontdelill.com
www.aupontdelill.com
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Commune d’AUBURE (Haut Rhin)
Le mot de Bienvenue du Maire

Claude Humbrecht

Aubure est un écrin de verdure situé au milieu de la forêt. 
Lieu de passage pour de nombreux rallyes touristiques de 
voitures anciennes, c’est la 1ere fois qu’une épreuve aura 
lieu dans la commune  ;  ce sera une occasion, pour les 
amoureux de ces autos de pouvoir les admirer de prés  ! 
Notre comité des fêtes présidé par Jean Pierre SEGARD sera 
de la partie et communiquera, à ce sujet , dans le village 
auprès des habitants .

Aubure est une commune de 429 habitants ; située à 800m 
d’altitude, c’est la commune la plus haute d’Alsace. Le 
village est connu depuis très longtemps pour son air pur ; 
c’est ainsi que de 1900 à 1950 environ, c’était un lieu de 
villégiature et surtout de convalescence pour les personnes 
atteintes d’a�ections pulmonaires. 

Actuellement, notre village est encore très connu grâce au 
Muesberg, centre de réadaptation et à la Renardière, colo-
nie de vacances et classes vertes.

Les alentours sont propices à la randonnée pédestre, éques-
tre ainsi que pour le VTT grâce à nos sentiers et chemins 
forestiers bien balisés par la section locale du Club Vosgien. 
Les routes montant vers Aubure sont aussi très appréciées 
des amateurs de 2 roues.

Soyez les bienvenues dans notre commune et un grand 
merci à l’organisateur pour avoir retenu notre village pour 
des épreuves très spéciales !    

Marie-Agnès et Jean-Pierre Segard vous accueillent dans 
leurs chambres d’hôtes à Aubure, le plus haut village 
d’Alsace, à 800 mètres d’altitude, dans le pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr.

 
Chambres d’hôtes – Les Sorbiers

2 Route de Sainte Marie aux Mines
68150 Aubure

Tél : 03 89 73 90 37
 

http://www.chambredhotes-lessorbiers68.com/
 

recommandé par l'organisateur
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Le Président, Jean-Pierre Palmer

Project'Ill ou l'art d'organiser des spectacles
Tout commença par la volonté de faire découvrir et de partager la richesse du patrimoine local...
C’est sous l’impulsion d’un groupe d’amis, passionnés par l’histoire de la famille des Zorn de Bulach et par la magie 
émanant du château d’Osthouse, que le spectacle son et lumière « L’aventure Médiévale » fut mis sur pieds au cours 
de l’été 1991.

L’association Project’Ill est depuis toujours portée 
par l’envie de promouvoir la culture populaire et le 
patrimoine local sous toutes ses formes, au travers : 
d’exposition, de troupes de théâtre (jeunes, dialectal, 
troupe), de spectacles son et lumière, de confé-
rences, du soutien aux associations, de la promotion 
du patrimoine local.
Project’ill abrite en son sein un véritable vivier de 
compétences techniques et artistiques, toutes issues 
de nos bénévoles : création de scénario, de décors, 
son, e�ets spéciaux, pyrotechnie, costumes, comédi-
ens, �guration, restauration, outils de communica-
tion.
Depuis sa naissance, notre association a crée et 
contribué à plus de 75 spectacles et événements : « 
Le chevalier des Douves », « Merlin l’enchanteur », « 
Une épée pour l’honneur », « Planeden », et bien 
d’autres…
Sa marque de fabrique est aujourd’hui « les sentiers 
de Noël », avec sa 6ème édition en 2010 . Cet événe-
ment est basé sur un parcours spectacle ou 50000 
spectateurs vont au gré des di�érents sites découvrir 
des histoires de noël. 

Jusqu’en 2001, les décors et les équipements Project’ill 
étaient stockés dans les granges réparties dans tout le 
village.  Grâce au soutien de la municipalité et des associa-
tions locales,  la bâtiment sortit de terre. Outre ses fonc-
tions de stockage et de réalisation de décors, ses salles de 
réunions accueillent troupes de théâtre, séniors, ou confé-
rences. 

A l’automne, nous serons très �ers d’accueillir le rallye Vosges Alsace Classic, dans la plaine du ried à Osthouse, et je 
vous souhaite à tous, organisateurs, commissaires et pilotes, un franc succès et une bonne route…

La famille VERCHERE, vous accueille 
dans son auberge de montagne au 
lieu dit KEBESPRE à 68650 
LAPOUTROIE

Tél : 03 89 47 50 71 
Port : 06 20 75 29 56

http://www.kebespre.comRecommandé par l’organisateur

En Alsace, à 20 kms de Colmar, à 800m 
d’altitude dans le massif Vosgien; un lieu 
privilégié pour les vacances et les loisirs...

Mulhouse
Orbey

Colmar

Strasbourg

Lapoutroie
KEBESPRE

Col du Bonhomme

St Dié

Les LacsKaysersberg
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AUTOSCOPIE

16

17 LUDOT Cyrille
MEHLE Jean-Louis

TRIUMPH TR3 A

19 RIHN Charles
RIHN Sabine

LANCIA FLUVIA HF

20 PERY Cécile
MAGIS François

AUSTIN HEALEY 100/4

21 EBERLIN Bertrand
WREGE Robert

BMW 2002 TI

22 RIHN Patrick
RIHN Mathieu

ALFA ROMEO 1600 Junior

23 MOURLOT Gérard
VANDERMOLEN Stéphane

SAAB SONNET

24 WURCH Nicole
WURCH Claude

PORSCHE 356 B

25 LEMKE Eva
POTJANS Willi

BMW 2002 TI

26 THERY Bruno
MAURAND Stéphanie

TRIUMPH TR6 PI

27 MULLER Thierry
HOEFFEL Christophe

TRIUMPH TR3

28 KELLER Etienne
KLUGHERTZ Joseph

TRIUMPH TR3

29 DUBOIS Maurice
KNECHT Pierre

ALFA ROMEO 1750

30 HETZER Hubert
GOSSÉ Christian

DATSUN 240Z

31 DE CONINCK Xavier
DE CONINCK Corinne

AUSTIN HEALEY BJ 7

18 MEUNIER Franck
MEUNIER Michel

ALFA ROMEO1961 ---- 1970

1954 1969 1974

1970 1963 1970

1972 1957 1950

1969 1972 1963
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57 WEIDIG René
GRASGES Marcel

CHEVROLET CORVETTE 1965

48 BRIGNON Gauthier
BRIGNON Nathalie

OPEL GT 1969

49 FRAY Gérard
FRAY Jean-Philippe

OPEL ASCONA ----

50 STEPHENE Benoit
DEMORTIER Michaël

OPEL ASCONA 1976

51 CORLET Guy
ROMAIN Albert

SIMCA 1000 RALLYE 1956

52 GELHAUSEN Jean-Jacques
FABER Claude

TRIUMPH TR3 A 1959

53 RITZ Hugues
GROMAIRE Aurélien

TRIUMPH TR3 A 1962

54 KÖRNER Thomas
STURM André

PORSCHE 911 1973

55 THIRION Camille
THIRION Maxime

ALFA ROMEO 1750 GT 1968

56 HENRY Paul
LIENNE Patrick

PORSCHE 911 ----

58 VEYS Jean-Pierre
HALLEUX Baudoin

INNOCENTI COOPER 1300 1975

59 DEDRY José
PANIER Noël

RENAULT 5 LS Coupé 1974

60 JACQUET Bernard
ALBBERT Yannick

TOYOTA 1600 GT 1972

61 SIMONIS Didier
DAMSEAUX Eric

FORD ESCORT MEXICO 1970

47 DREYFUS Jean-Pierre
MASSE Jean-Paul

LANCIA FLUVIA ZAGATO 1972
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Une rayure, une bosse ?
Touch’up la carrosserie légère
Répare et repeint votre voiture
depuis maintenant 15 ans

37 rte de Brumath
67460 Souffelweyersheim
www.lacarrosserielegere.fr
Devis gratuit sans RDV !

TM

OBERNAI
DORLISHEIM
MARMOUTIER

Tél. 03 88 79 05 80

Port. 06 13 08 35 96

Fax. 03 88 39 44 74

carrosserie.lange@orange.fr

26, rue du Maréchal Lefèbvre
67100 STRASBOURG

www.plaquederallye.fr
tarifs en ligne sur :

Fabrication

Vente

Banderoles
Autocollants

Tee-shirts
Panneaux
Drapeaux

Etc...

STRASBOURG
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Le respect du terroir, de la vigne et du vin.

Etienne Loew élabore des vins qui ont chacun une personnalité 
bien trempée, propre à interpeller les papilles.“ ”Cuisine et Vins de France, octobre 2009

Tél/Fax 03 88 50 59 19 
domaine.loew@orange.fr
28 rue Birris - 67310 WESTHOFFEN

DOMAINE 

ESTATE 

GRANDS VINS D’ALSACE

Etienne et Caroline LOEW

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODERATION
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TM

OBERNAI
DORLISHEIM
MARMOUTIER



Lustre Jean-Bernard
Texte tapé à la machine

Lustre Jean-Bernard
Texte tapé à la machine

Lustre Jean-Bernard
Texte tapé à la machine
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SOCIETE NOUVELLE PARPINEL

a choisi le RÉSEAU DISTINXION

Neuves et occasions
toutes marques

Jusqu’à -35 %
sous tarif neuf

Route de Brumath 67460 Souffelweyersheim Tél :  03 88 20 12 41 www.autos.fr/parpinel

Ouverture d’un nouveau showroom
ultra moderne à Strasbourg -
Bischeim fin octobre...

Distributeur officiel Ferrari et Maserati pour l’Est de la France

Modena Motors
CANNES - STRASBOURG - MULHOUSE

CONTACTS MULHOUSE
1 rue Alcide de Gasperi
68390 SAUSHEIM
03 89 31 19 19
Michel Marx
m.marx@modena-motors.fr 

STRASBOURG
5 rue Emile Mathis
67800 BISCHEIM
03 88 812 612
Eric Hubsch
e.hubsch@modena-motors.fr 

CANNES
Z.I. Les Tourrades
06210 Mandeulieu
04 93 905 100
Sébastien Miccolis
miccolis@modena-motors.fr 

Votre carte grise en quelques clics !

Dépôt / Vente / Conseils

Mécanique toutes marques Carrosserie Agréée

1 rue du Dr Schweitzer 67450 Mundolsheim 
 03.88.81.81.66    WWW.GARAGECDF67.FR
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CAVE DE RIBEAUVILLÉ 
2, route de Colmar | 68152 Ribeauvillé Cedex
Tél. : 03 89 73 61 80 | www.vins-ribeauville.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le culte des terroirs d'Alsace

Venez découvrir nos vins 
et crémants d’Alsace.
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