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Quelques souvenirs de l'édition 2012 du VOSGES ALSACE CLASSIC
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Qui a dit qu’il suffisait de ressortir les road books préparés pour l’édition 2013 qui avait été annulée ? 

C’était sans compter sur la règlementation concernant les RGC, sur les travaux, les déviations, les 

interdictions, les exigences de la préfecture, des sous préfectures, de certaines communes, de la 

gendarmerie… J’en passe !!! 

C’est donc un tout nouveau road book que nous vous proposons, l’ancien était trop chirugicalisé, amputé 

de magnifiques cartographies, pansé, recousu, plâtré... avec pour les néophytes une nouvelle approche 

plus pédagogique et plus simple, et, pour les chevronnés quelques subtilités conformes au bréviaire de 

l’organisateur !  

Deux catégories donc, cette année, DECOUVERTE et NAVIGATION avec beaucoup de nouveaux 

concurrents à qui nous espérons inoculer le virus du Rallye de navigation. 

 

Bienvenue!       Je vous souhaite une très belle et agréable édition 2014  

 

Bonne chance à tous, concurrents chevronnés et débutants!  

      

                                                                     
DRIVE WITH US

Jean Bernard LUSTRE 
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FORFAIT 4 G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ
DANS VOTRE MOBILE

CHOISISSEZ VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE.

UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES
1 Avenue de la paix 67000 STRASBOURG

Tel: 0820 399 092   Mail: 01081@creditmutuel.fr
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En étant la base de randonnée du rallye Vosges Alsace Classic,

Sundhouse aura le plaisir d’accueillir le samedi 26 avril les

participants à cette journée.

Ainsi, à plusieurs reprises au courant de la journée, les

Sundhousiens auront l’occasion de découvrir des voitures de

collection. Sur le parking de la salle polyvalente, petits et grands

pourront admirer de près ces véhicules parfaitement restaurés et

entretenus grâce au savoir-faire de passionnés dans de

nombreux domaines.

        Commune de Sundhouse
Le mot de Bienvenue du Maire

Je souhaite aux participants de cette randonnée un agréable

passage à Sundhouse et d’apprécier les paysages et les villages

du Grand Ried.
Sundhouse est situé au cœur du Ried, entre l'Ill et le Rhin et doit

son nom à sa situation géographique, au sud du siège des

mérovingiens aux environs d'Erstein. Le nom de Sundhouse

apparaît pour la 1ère fois en 723.
Dans l’histoire du village, le 19e siècle a été une période très

prospère. Entre 1821 et 1861 ont été construit l'Eglise, les 2

écoles, la Mairie, la place Crinoline cœur du village.
Puis au début du 20e siècle le grand événement fut l'inauguration

de la ligne de chemin de fer Sélestat – Sundhouse ainsi que le

tramway Strasbourg – Marckolsheim qui passait par la commune.
La 2e guerre mondiale fut tragique pour la population de la

commune, évacuée en Dordogne, à Beynac et Cazenac, villages

avec lesquels nous sommes jumelés. Sundhouse a été marqué

par l'histoire mais a souvent été précurseur et à la recherche de
l'innovation et du progrès.
C'est ainsi que fut créée en 1867 la 1ère banque municipale à

crédit d'Alsace, dénommée Gemeindeackerbaubank qui devint en

1873 la RAIFFEISENKASSE. Elle était destinée aux cultivateurs,
les mettant ainsi à l'abri des usuriers.
Un peu plus tard, fut créée la Viehkasse, une sécurité sociale

pour le bétail qui fonctionna jusque dans les années 80.

Actuellement, l'agriculture de la commune est caractérisée par la culture de la betterave sucrière

(1ère commune de la région), de légumes et l'élevage de jeunes bovins.
Sundhouse a également un rôle de bourg centre avec ces nombreux commerces et services : la salle

polyvalente qui nous permet de vous accueillir aujourd'hui, le Collège du Grand Ried, la Gendarmerie,

le Centre de secours. 
Avec une cinquantaine de services, commerces et entreprises, on y trouve tout ce qu'il faut pour bien

vivre au quotidien. 

La quinzaine d'associations locales y contribue également.
Tous ces éléments y sont certainement pour beaucoup dans la croissance démographique du village

en cours depuis quelques années : nous sommes passés de 1154 habitants en 1999 à 1700

actuellement. Jean-Louis SIEGRIST Maire de Sundhouse.

"Sundhouse a su garder un esprit de village où sont toujours vivantes les valeurs de solidarité, de convivialité et de générosité ."
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Le site de l’association « VOSGES ALSACE CLASSIC » 
 

http://vosges-alsace-classic.org 
 

est très aimablement hébergé par 
 

Infomaniak NETWORK 
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"Sans passé, il n'y a pas d'avenir…""Sans passé, il n'y a pas d'avenir…""Sans passé, il n'y a pas d'avenir…""Sans passé, il n'y a pas d'avenir…"

C'est au début de l'année que, cherchant un endroit pour accueillir le prologue du Vosges

Alsace Classic, l'idée m'est venue d'aller sonner à la porte de l'entreprise Intergraphic, proche

du terrain de jeu que je réservais à mes concurrents pour le prologue du rallye 2014....

C'est vrai, je n'étais pas tout à fait un inconnu car, connaissant la famille Pignatelli depuis de

nombreuses années, je ne pouvais être accueilli qu' avec sympathie!

J'ai rencontré Dominique, directeur de l'entreprise qui n'hésita pas une seconde pour dire oui à

ce projet avec beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme et je le remercie de tout coeur en

mon nom et en celui des commissaires et des concurrents.

INTERGRAPHIC est une entreprise, créée en 1991,

spécialisée dans l'achat, la rénovation et la revente de

presses offset, principalement de la marque

Heidelberg.Toutes les machines sont entièrement

démontées et nettoyées par projection de granules de

glace séche à - 80° qui n'altère pas le surfaçage des

différents éléments; ces éléments sont ensuite repeints

et remontés.

Tous les organes des machines sont ensuite vérifiés et

changés le cas échéant.

Les machines terminées sont exportées dans le monde

entier et mises en service par le personnel qualifié de

l'entreprise.

Pour un monde en couleursPour un monde en couleursPour un monde en couleursPour un monde en couleurs

Dominique, chef d'entreprise dynamique tourné vers

l'avenir a su faire un trait d'union avec le passé, témoin

le magnifique musée d'anciennes machines d'imprimerie

qu'il a patiemment réunies depuis plus de 20 ans; nos

concurrents pourront admirer ces machines d'une autre

époque qui ont permis la transmission du savoir à

travers les temps.

N'allez surtout pas demander à Dominique de bombarder la carosserie de votre ancienne avec

des granules de glace à - 80°, la machine n'est pas assez grande !

Merci encore à l'entreprise Intergraphic pour les collations qu'elle nous offre, à Dominique

Pignatelli pour son implication dans notre manifestation, à Marie Josée sa sœur pour sa grande

gentilesse, à Francesco, son père qui, il n'y a pas si longtemps somme toute, plongeait les

mains dans le moteur de mes autos!
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Tel: 03 88 84 13 13      www.batorama.fr
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DRIVE WITH USDRIVE WITH USDRIVE WITH USDRIVE WITH US    

Cette auto, voiture personnelle de Mr Rosengart, a été 

restaurée, en 6 mois, dans nos ateliers

GARAGE Rémy MALDONADO
Z.A. 3 rue de l'écluse
67820 WITTISHEIM
Tel: 03 88 85 83 13
Fax: 03 88 85 83 14

r.maldonado@wanadoo.fr

La sortie dans le Val d'Argent
de l' association "Vosges Alsace Classic"

le 1er septembre 2013
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3 catégories en 2011
TOURISME

GT NAVIGATION
EXPERT

PALMARES

2011

1
LANG Gaston - MOCK Michel

PORSCHE 911 2.4 E

2
LAPORTE Alain - LAPORTE Monique

LANCIA FULVIA 1300 S

3
MULLER Patrick- MULLER Bruno

PORSCHE 911 Carrera 3l

1
HETZGER Hubert - GOSSE Christian

DATSUN 240 Z

2
TAGLANG Paul - LICHTENHAUER Franck

MGB

3
RHIN Patrick - RHIN Mathieu 

ALFA ROMEO 1600 Junior

1
JACQUET Bernard - ALBBERT Yannick

TOYOTA 1600 GT
SIMONIS Didier- DAMSAUX Eric

FORD ESCORT MEXICO

2 3
DEDRY José - PANIER Noel

RENAULT R5 LS Coupé
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Palmares 2ème édition
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Bindernheim est une petite commune d’environ 950 habitants et

son ban communal s’étend sur 662 ha, traversé du nord au sud

par le canal du Rhône au Rhin.

Trois grandes entreprises, divers artisans y sont implantés.

Diverses associations très dynamiques font la fierté de notre

village.

L’ancien presbytère devenu mairie abrite à l’étage, réservé à 

l’évêché, la chapelle, vestige du premier noviciat de la 

Congrégation des Sœurs de la Divine Providence, appelées 

Sœurs Enseignantes de Ribeauvillé.

Bonne route et bonne chance à tous 

les participants.

C’est avec plaisir que nous verrons passer le rallye de 

l’Association Vosges Alsace Classic le samedi 26 avril prochain 

dans notre village. Admirer les anciennes mécaniques sera une 
joie pour tous, petits et grands.

LE MOT DU MAIRE
COMMUNE de BINDERNHEIM

Denise ADOLF
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SYMPHONIE EN ROUGE MAJEUR
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Commune de GERSTHEIM

La sympathique municipalité de Gerstheim accueille le

Vosges Alsace Classic 2014 lors de la halte du samedi matin.

Petits et grands Gerstheimois pourront venir admirer les

anciennes autos sur le parking de la salle des fêtes.

Historiquement, Gerstheim a été marquée par les crues

dévastatrices du Rhin, notamment celle survenue en 1852.

Par la suite de nombreuses digues furent érigées pour faire

face à la montée du fleuve; les aménagements successifs

permettant ainsi la formation d' un ensemble naturel protégé.

Longeant le Rhin, l'ile de Gerstheim, grande bande de terre

de 160ha, a été créée artificiellement dans les années 1960

suite aux travaux de dérivation du fleuve pour la navigation et

la production d'électricité.

Pour les adeptes de la marche, s'offrent à la promenade, à

proximité de la commune, une forêt d'arbres caduques et la

forêt rhénane en bordure du fleuve, ainsi que le sentier du

Langgrund, agrémenté de panneaux explicatifs sur la faune

et la flore exceptionnellement riches

Le visiteur pourra aussi s'intéresser au patrimoine

architectural:

Le château des Bancalis, manoir construit à partir de 1798,

résidence de la famille Bancalis de Pruynes originaire du

Rouergue.

La manufacture de cigares, fondée au 19ème siecle par la

famille Bancalis

Le presbytère catholique, belle batisse à pans de bois datant

de 1749.

L'église catholique, reconstruite et inaugurée en février 2014,

aprés qu'elle fut entièrement ravagée par un incendie dans la

nuit du 24 au 25 décembre 2011.

Le presbytère protestant, bel ensemble architectural datant

du début du 18ème siecle.

Le temple protestant, dont le porche abrite 2 monuments

sépulcraux datant de la fin du 16ème siècle, et à l'intérieur

des orgues des frères Wetzel, datant de 1870.

Quelques belles batisses du 17ème et du 18ème siècle dans

le village.

Gerstheim, commune du Grand Ried, est situé à 25km au sud

de Strasbourg; village important, il compte aujourd'hui 3270

habitants. Le nom de Gerstheim est mentionné depuis le

11ème siècle.
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ESTATE 
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VENDREDI 25 AVRIL 2014 :
Prologue

13H 00 : Accueil des concurrents sur le parking de l'entreprise Intergraphic à

Schiltigheim, contrôle administratif, technique et collation.

13H 40 : Briefing de l'organisateur

14H 00 : Départ de la première auto pour un circuit d'environ 100 km divisé

en 2 secteurs.

17H 30 : Arrivée prévue de la première auto également devant le parking

Intergraphic et collation réconfortante.

20H 00 : Repas amical dans une winstub pour ceux qui s'y sont inscrits.

SAMEDI 26 AVRIL 2014 :
Randonnée de Navigation

06H 45 : Accueil des concurrents sur le parking de la salle des fêtes de

Sundhouse, contrôle administratif, technique et collation.

07H 40 : Briefing de l'organisateur.

08H 00 : Départ de la première auto pour un trajet d'environ 120 km divisé en

2 secteurs.

09H 15 : Début de la collation de 20mn  à la salle des fêtes de Gerstheim

11H 30 : Arrivée de la première auto à la salle des fêtes de Sundhouse et

repas.

13H 15 : Départ de la première auto pour un trajet d'environ 120 km divisé en

2 secteurs.

14H 45 : Début de la collation de 20mn chez Kristinatours à Triembach au

Val.

17H 30 : Arrivée prévue de la première auto également sur le parking de la

salle des fêtes de Sundhouse.

20H 00 : Repas de cloture et remise des trophées aux concurrents.

22H 30 : Fin de la manifestation.
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Je remercie très vivement tous ceux qui, par leurs encouragements, leurs  conseils, leur soutien 
logistique, leur aide matérielle, leur implication financière ou leur participation effective, ont 
soutenu, la 3ème édition du Vosges Alsace Classic ! Je tiens particulièrement à remercier : 
     Tous les membres de l’association « Vosges Alsace Classic . 
     Mon épouse, Marie Claude pour sa très grande patience et son dévouement à la « BONNE CAUSE ». 
     Jean Baptiste SCHUTZ et Bernard KOENIG qui m’ont piloté lors du tracé du parcours. 
     Nathalie et Jean Baptiste SCHUTZ, Marc HENRY et Isabelle ESPRIT qui ont vérifié les road books. 
     René PFIRSCH, chargé de la réalisation et de la maintenance des panneaux de contrôle. 
 

Un grand merci à : 
Mr Dominique PIGNATELLI, directeur des Etablissements INTERGRAPHIC pour l’intérêt qu’il a 

spontanément montré à notre manifestation, pour son très sympathique accueil, pour  les collations qu’il a 
offertes lors du Prologue du 25 avril et pour l’impression de cette brochure et des road Books 

Mme Laurence MULLER BRONN, maire de Gerstheim pour l’intérêt qu’elle a manifesté également à 
notre halte dans sa commune le samedi matin et pour son excellent accueil 

Mme SCHMITT Christine, Mr SCHMITT Christian directeurs de l’agence de voyages  Kristinatours qui 
nous ont reçu avec beaucoup de gentillesse et de sympathie lors de la collation à Triembach 

Mr Jean Louis SIEGRIST, Maire de la commune de Sundhouse, Mr Jean Louis KOENIG, Maire de la 
commune de Stotzheim,  Mme ADOLF,  Maire de la commune de Bindernheim pour  leur  très  sympathique 

     accueil, leur sincère collaboration et leur implication, ainsi que tous les Maires des communes traversées . 
            Mr Gérard Goupillaud pour les repas qu’il nous a mijotés. 
 

Un grand merci particulier à : 
      Mr Justin FAHRNER pour ses toujours bons conseils et la tarte aux quetsches  de Wittisheim!! 
      Mme Marie Hélène HERMANN responsable de l’Office du tourisme du Grand Ried, et sa collaboratrice 

 

Je remercie également chaleureusement nos sponsors qui nous ont permis d’offrir des prestations 
de qualité : 
     Les établissements SAUTTER POMOR de Sessenheim et Nathalie SCHUTZ  
     Mr Patrick BAUER, chef du restaurant  LES HOUBLONNIERES à Stutzheim Offenheim 
     Mr Francis HENTZ, directeur de la concession BMW à Strasbourg, Haguenau 
     Le CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES et son directeur Jean Marc BERNHARD 
     Philippe BRANDT du domaine BRANDT à Ergersheim 
     Le domaine des PRES LASSES et Jean Paul RIBETON 
     Mr ANDREOLI de l’entreprise CELTIC à Niederbronn 
 

Je remercie également tous nos partenaires, dont vous trouverez les encarts publicitaires dans 
cette brochure ;  faites leur confiance comme ils nous ont fait confiance      
 

Je remercie, enfin tous les commissaires, contrôleurs, et mécaniciens bénévoles pour leur 
dévouement et leur grand enthousiasme 
       Yolande, Alexandre et Roland SCHMITT, Jean Jacques WEHRUNG, Sandrine JOERGER, 
       Jacques et Bernard KOENIG, Jacqueline et René PFIRSCH, Laurent SCHLUB,  Alain BRISON, 
       Nathalie et Jean Baptiste SCHUTZ, Florence SAUMON, Julien MEURAT, Alex BUSCH 
 

Un grand merci également à tous les équipages qui nous ont fait confiance et qui, par leur 
présence, ont aussi permis la réalisation du 3ème VOSGES ALSACE CLASSIC. 
 
Merci, enfin, à tous ceux que j’ai oublié… 
                                                                                                                                     Jean Bernard LUSTRE 

LES RALLYES DU TRACE
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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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Nouvelle 
BMW Série 2 
Coupé 

www.bmw.fr
Le plaisir 

de conduire

CONCESSION TEST
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Coupé : 4,4 à 8,1 l/100 km. CO2 : 117 à 189 g/km.

www.bmw.fr/serie2coupe

LE TEMPÉRAMENT EN HÉRITAGE.
Digne descendante de la mythique BMW Série 02, la Nouvelle BMW Série 2 Coupé concilie dimensions compactes, 4 vraies 
places et un coffre spacieux. Des atouts sublimés par un caractère affi rmé pour un plaisir de conduire toujours plus exaltant.

NOUVELLE BMW SÉRIE 2 COUPÉ.

BMW Serie2Coupe F22 A4.indd   1 10/02/14   10:20

STRASBOURG
2 rue Emile Mathis

03 88 753 753

HAGUENAU
110 route de Strasbourg
03 88 06 17 17

Lustre Jean-Bernard
Texte tapé à la machine

Lustre Jean-Bernard
Texte tapé à la machine


	P1 2014
	P2 IMAGES-PRELASSES
	P3 ORGANISATEUR-LOEB-ROTH
	P4 CREDITMUT
	P5 SUNDHOUSE
	P6 HOUBLON-KRISTINA-INFOMANIAK
	P7 INTERGRAPHIC topo
	P8 RIED 1
	P9 RIED 2
	P10 SAUTTER-BATORAMA-KRISTINA
	P11 SAUTTER-CELTIC
	P12 TOYOTA
	P13 RJ CARS-SELLERIE
	P14 TELLURES-MALDONADO
	P15 AUTOS-2
	P16 AUTOS-2
	P17 AUTOS-2
	P18 PALMARES-2011
	P19 INTERGRAPHIC
	P19a-KROELY
	P20 PALMARES-2012
	P21 LANGE-BINDERNHEIM-DOPFF
	P22 SYMPHONIE EN ROUGE
	P23 ODILE-ECOCASSE
	P24 TRIUMPH
	P25 GERSTHEIM
	P26 HARLEY
	P27 PROGRAMME1
	P28 WALTER-VULCASTRA - MULLER BRONN
	P29 MERCI
	P30 PARTNER-SAULOCH-CHEMINFER
	P31 BRANDT
	P32 BMW



