
L’AMICALE ALSACIENNE DES VOITURES D’EPOQUE : AAVE 
 

L’Amicale Alsacienne des Voitures 
d’Epoque (AAVE), fondée en 1976 par un 
petit groupe de passionnés, regroupe 
aujourd’hui un grand nombre d’amateurs 
de voitures et motos de collection. Début 
2015, le siège de l’association s’est établi 
à Kuttolsheim, 20 Route des Romains. 
 

Pour rappel, les membres de l’AAVE se 

recrutent parmi les amis de voitures de 

collection (il n’est donc pas nécessaire 
d’être propriétaire d’un véhicule). Le but 
de l’association, tel qu’il est décrit dans 
les statuts, est : 

 D’aider ses membres à préserver et entretenir tous les véhicules anciens et présentant un intérêt 
par leur forme ou leur rareté (l’entraide est de mise sur ces vielles machines), 

 D’acquérir, de conserver ou d’exploiter tout bien matériel ou immatériel (documentation, outillage, 
pièces de rechange, etc. …) concernant les voitures de collection en général, 

 De favoriser toutes les manifestations (réunions, colloques, randonnées, sorties, concours, 
exposition, etc.…) ayant un rapport avec la voiture de collection. 

 
Les membres se regroupent régulièrement lors des nombreuses sorties proposées et organisées par des 
bénévoles. Ces sorties sont très variées, pour que chacun y trouve son compte. Elles sont également 
ouvertes aux personnes ne faisant pas partie de l’association, dans la limite des places disponibles, et nous 
sommes toujours heureux de pouvoir accueillir de nouvelles personnes intéressées par les automobiles 
anciennes. 
 

En cette année 2017, l’AAVE a suivi son calendrier de sorties « habituelles ».  

On se souviendra particulièrement de la sortie « dégommage » en avril, qui nous a emmenés vers la Villa 
Météor à Hochfelden et vers le musée du fer à Reichshoffen.  
En juillet, la sortie GT, réservée aux voitures plus modernes, est partie de Kuttolsheim pour rejoindre le 
château du Haut-Barr, puis Wangenbourg par les routes forestières. La trentaine de participants a pris part 
à un agréable pique-nique champêtre. 
La saison s’est conclue avec la 
sortie « Vin Nouveau », sur les 
routes du Palatinat, en partant 
de Wissembourg. Nous avons été 
reçus au Couvent de l’ordre 
Cistercien Heilsbruck, à 
Edenkoben, où nous avons 
dégusté un buffet de spécialités 
régionales. 
Nous avons également innové 
avec le premier atelier d’auto-
réparation, le 1er juillet. L’AAVE a 
privatisé pour la journée un 



garage self-service, ce qui a permis de bénéficier des compétences et des conseils d’un garagiste, et de 
l’accès à trois ponts. Les participants ont pu travailler sur leur véhicule avec des outils mis à leur disposition. 
 
L’année 2018 devrait être marquée par le premier salon de la voiture de collection de Strasbourg, l’Auto 
Moto Classic, organisé au parc des expositions du Wacken par Strasbourg-Evénements. Ce salon basé sur 
un modèle proche de celui de Rétromobile à Paris, est destiné à un large public. L’AAVE y tiendra un stand 
ou elle présentera un panel de ses voitures les plus intéressantes. 
 

Voici le calendrier prévisionnel complet : 

27 Janvier : Assemblée Générale  
10 Mars : Bus Salon de Reims 
15 Avril : Sortie dégommage 
28 Avril – 1er Mai : Salon automobile ancienne de 
Strasbourg (Wacken) 
10 Mai – 13 Mai : Sortie de l’Ascension en 
Bourgogne 
23 Juin : Journée mécanique auto-réparation 
(date à confirmer) 
29 juin : Soirée du Président (date à confirmer) 
1er Juillet : Sortie GT 
25 Août – 26 Août : Sortie Traction 
14 Octobre : Sortie Vin nouveau 
10 Novembre : Bus Salon EPOQU’ AUTO à Lyon 
6 Décembre : Soirée diapos – photos 
 

Notre réunion mensuelle a lieu chaque premier jeudi du mois au restaurant Bruckmann à 
Niederhausbergen, à 19h00. Notre discussion sur l’actualité des voitures anciennes est suivie d’un 
Stammtisch. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : Matthieu Rihn - Président de l’AAVE 
 

Les coordonnées du siège : 

AAVE 
20, route des Romains 
67520 Kuttolsheim 
Tel : 06.82.92.54.85 
E-mail : a.a.v.e@orange.fr 
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