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Le Sortie à Orléans et Cléry

Ruralies du Pré-Bocage d

Pour se remémorer les bons moments, nous ne résistons
pas à rediffuser (après parution d’un article dans le
bulletin n° 98) cette photo de la sympathique balade à
Orléans et Cléry (45), à bord de cars et bus anciens. Une
grande réussite inter-associative ! Cerise sur le gâteau :
notre Saviem S 105M a magnifiquement roulé avec ses
collègues (vitesse maxi : 50 km/h). L'année prochaine, ce
sera la région Nouvelle-Aquitaine, avec un convoi
organisé autour du thème "La route du Médoc", qui sera
à l’honneur, grâce au travail collaboratif mené avec nos
amis de l’APATBM, à Bordeaux (33).

Le 25 juin dernier, le Berliet PHL 10 Grand Raid, de 1966,
appartenant à notre ami Daniel Crosnier, a participé à la
8e édition des Ruralies du Pré-Bocage à Amayé-surSeulles (14), organisé par nos amis de l’ANAU
(Association Normande d’Anciens Utilitaires). Pour
l’occasion, notre président, Philippe Beaussier, avait
spécialement fait le déplacement depuis la région
parisienne, en compagnie de Nicolas Tellier. Le PH fut le
seul autocar au milieu d’un extraordinaire plateau de
camions et de voitures des Sixties. Rappelons que cet
autocar avait été initialement sauvegardé, en 1993,
grâce à Jacques Vaisson, alors président de Car-HistoBus.
Remarquez le T-shirt assorti aux couleurs du véhicule !

Assemblée Générale de Courtrai
Nouvelles de notre R 312
Le 26 juin 2017, Philippe Beaussier rapatriait le R 312 de
Car-Histo-Bus depuis Grandcamp-Maisy (14) vers la
région parisienne. En cours de route, une fuite de gazole
qui s'était déclarée sur le circuit de retour des injecteurs
a été maîtrisée et traitée par l'équipe de Denis Guérin,
chef d'atelier à la CODICA (Renault Trucks), près de Caen.
Le lendemain, Nicolas Tellier et Martial Leroux prenaient
le relais pour mener le véhicule jusqu’en Seine-et-Marne,
par une journée en tous points radieuse.
Le R 312 est désormais remisé dans un hangar sécurisé
de Nangis (77), avant qu’une issue plus pérenne, sur
laquelle nous reviendrons, soit apportée à ce véhicule.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée cette année, à
Courtrai (Belgique), du 21 au 23 octobre.
Outre le Salon Busworld, nous avons visité un dépôt des
TEC à Tournai, la collection de véhicules anciens de
l’association amie Patrimoine Bus & Car, ainsi que le site
de production VDL (ex-Jonckheere) de Roeselare. De
fabuleux souvenirs plein la tête ! A l’issue de cette AG,
Martial Leroux, qui ne souhaitait pas se représenter au
poste de vice-président, a été remplacé par Eric
Tourniquet, tandis que Bertrand Lefebvre, que nous
remercions pour son action menée, a démissionné de
ses fonctions d’administrateur. L’an prochain, la
destination de notre AG a été fixée à Lyon,
conjointement au salon AutoCar Expo (du 17 au 20
octobre).

Le S 105M se refait une beauté
Depuis le 24 octobre, notre S 105M est de nouveau entre
les mains de notre partenaire Besset Ile-de-France, à
Goussainville (95). Une première tranche de travaux,
entièrement financée par Motul, la Fondation du
Patrimoine et Iveco Bus, doit, entre autres, permettre à
la carrosserie de notre véhicule de retrouver son éclat
d’antan. La seconde tranche, dévolue à la peinture, à la
pose des logos bordelais d’origine et aux aménagements
intérieurs devraient être financés par une souscription
lancée par la Fondation du Patrimoine (cf. ci-après).

Calendrier CHB 2018
Notre
Notre calendrier 2018, à l’effigie d’Isobloc, vient de
paraître. Qu’on se le dise ! En vente par correspondance,
au prix de 8 € l’exemplaire, frais postaux inclus, en
envoyant un courrier et un chèque à : Daniel Crosnier –
14, les Heuruelles Beiges – 95000 Cergy.

Fête du Car à Montlignon
Cette Journée « Portes Ouvertes » inter-associative et
grand public, annulée au début de l’année en raison de
mouvements sociaux ayant agité l’entreprise, aura
finalement lieu le samedi 14 avril 2018. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ce sujet à travers nos colonnes.

Bulletin de souscription S 105M
CHB à Epoqu’Auto
Du 10 au 12 novembre, le salon Epoqu’Auto, organisé
par les adhérents du Club des Amateurs d’Automobiles
Anciennes, aura lieu, comme chaque année, à Lyon (sur
le site d’Eurexpo, à Chassieu). Notre président, Philippe
Beaussier, sera présent les 10 et 11 novembre, sur le
stand de la FFVE, afin de répondre à toutes les questions
relatives aux évolutions de réglementation des véhicules
anciens et ne manquera pas de représenter Car-HistoBus lors d’une rencontre d’ores et déjà prévue avec nos
amis de Rétro Bus Lyonnais, dans le but d’organiser notre
Assemblée Générale 2018, entre Saône et Rhône.

Grâce au concours de Philippe Beaussier, Daniel
Crosnier, Martial Leroux et Sylvain Blanchard, un bulletin
de souscription relatif à la deuxième tranche de travaux
à réaliser sur notre S 105M vient de paraître. Chacun est
invité à verser une somme d’argent, aussi dérisoire soitelle, pour concrétiser ce projet de restauration visant en
priorité à apposer une peinture et des logos d’origine à
notre bus que nous conservons en notre sein depuis
2013. La Fondation du Patrimoine, qui a officialisé notre
bulletin et à qui tout versement doit être envoyé, étant
déclarée d’intérêt général, les donateurs bénéficieront
d’une déduction fiscale. Cf. le bulletin que nous joignons
à cette lettre d’infos et que vous pouvez télécharger sur
notre site Web. Pour les dons en ligne, www.fondationpatrimoine.org/47848

In memoriam :
Notre adhérent et ami Robert Rostagni nous a quittés à la fin
du mois d’août dernier. Nous adressons à ses proches nos plus
sincères condoléances.

Le 9 octobre, nous apprenions aussi la disparition brutale de
Sébastien Grondin qui avait véhiculé nos membres à bord de
son bus, lors de notre AG de Clermont-Ferrand. Une minute
de silence a été respectée en leur mémoire, à Courtrai. L

Ecrivez-nous

Vous avez connaissance d’une manifestation, d’une sortie, d’une exposition
organisée par un opérateur, un exploitant ou une association locale ? Faites-en
part aux autres membres de Car-Histo-Bus.

contact@car-histo-bus.org

Car-Histo-Bus chez Daniel Crosnier
14, les Heuruelles Beiges
95000 CERGY

Nous remercions nos sponsors pour le soutien qu’ils nous apportent

