
L’Amicale Alsacienne des Voitures d’Epoque (AAVE) a 
son siège à Kuttolsheim depuis 2015. Fondée en 1976, 
elle regroupe aujourd’hui une centaine d’amateurs de 
voitures de collection de toutes marques et de toutes 
époques.  
 
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. 

L’année 2020 a bien sûr été marquée par les restrictions 
liées au Covid-19. Environ 80% des manifestations et 
sorties initialement prévues au calendrier de 2020 ont 
été annulées. Ce fut le cas du salon de la voiture de 
collection de Strasbourg, l’Auto-Moto Classic, dont  

 
ç’aurait été la troisième édition. 
Entre les deux périodes de confinement, nous sommes 
tout de même parvenus à organiser quelques sorties 
majeures. 
Pour la deuxième année consécutive, nous sommes allés 
pique-niquer avec nos voitures d’avant-guerre. Comme 
l’année dernière, nous sommes partis de Kuttolsheim 
pour rejoindre la forêt du Nideck. Le succès de l’année 
précédente ne s’est pas démenti, et une quinzaine 
d’équipages a pris place dans des voitures des années 
1920 aux années 1940. Coronavirus oblige, le buffet a 
été remplacé par un repas individuel tiré du sac. 
De la même façon, notre sortie automnale « du Vin 
Nouveau » a réuni tout de même plus de 25 véhicules, 
et nous a fait prendre la route vers le village préféré des 

Français, Hunspach, en Outre-Forêt. Le déjeuner dans 
un restaurant de la région a été suivi d’une dégustation 
de vin nouveau chez un vigneron, le tout dans le respect 
des règles sanitaires ! 
Enfin, quelques réunions mensuelles ont pu être 

maintenues les 

premiers jeudis 

du mois au 

restaurant 

Bruckmann à 

Niederhausberg

en, ce qui nous 

a permis de 

discuter de 

l’actualité des 

voitures 

anciennes 

autour d’un Stammtisch. 

Le confinement a aussi été pour beaucoup l’occasion de 

réaliser des réparations et des restaurations qui étaient 

repoussés depuis des lustres par manque de temps. 

Gageons que l’année prochaine apparaîtront sur nos 

routes des voitures qui étaient immobilisées au fond des 

garages depuis des années ! 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 

 

Matthieu Rihn 

20 route des Romains 

67520 Kuttolsheim 

06 82 92 54 85 


