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Maquette du S 105 M

Les JEP de l’Amtuir d

La maquette de notre S 105M ex-Bordeaux, reproduit par
Norev, est désormais en vente. Chacun pourra ainsi avoir Les 16 et 17 septembre derniers, l’Amtuir, membre de
un petit morceau de Car-Histo-Bus chez soi. Prix public : Car-Histo-Bus, a ouvert les portes de son Musée des
transports urbains de France, à l’occasion des Journées
environ 80 €.
Européennes du Patrimoine.
Ce n’est pas moins d’une soixantaine de véhicules divers
CHB en vedette chez Panhard
et variés qui a été montrée au grand public venu en
nombre, le comptage ayant révélé la présence d’environ
2.300 visiteurs sur ces deux journées.
Daniel Crosnier, adhérent de l’Amtuir, a participé à la
présentation de divers autobus aux familles et autres
visiteurs médusés par l’importance et la qualité des
matériels exposés depuis la création de l’association en
1957.
Deux visiteurs de marque, entre autres, ont fait
l’honneur de leur présence, j’ai nommé Martial Leroux,
Président de Car-Histo-Bus, et Sophie Coudrel, membre
de notre association et secrétaire à la FFVE, qui ont
également eu l’occasion de rencontrer Michel Arlais, le
dynamique Président de l’Amtuir.
Comme suite à la parution de notre calendrier 2018 et de
l’article relatif à la sortie de grange de l’autocar Isobloc
découvert par notre Président-fondateur, Jacques
Vaisson, paru dans le magazine Charge Utile, le -trèsDynamic Club Panhard et Levassor (21, rue du Haut
Bourg – 41000 St-Sulpice-de-Pommeray) a contacté CarHisto-Bus. Intéressé par le fait que le W 947DP était
motorisé par un moteur Panhard 4HL, Alain Hervoy,
membre de cette association, a fait paraître un article de
pas moins de 6 pages dans le luxueux « Panhard
magazine » n° 107. Celui-ci relate non seulement la
découverte du véhicule, mais brosse aussi un historique
de la marque Isobloc.

Parade historique dans Paris

Mondial de l’Auto

Dimanche 30 septembre a eu lieu dans les rues de Paris
un événement de première importance pour les
amoureux de la mécanique : la Parade historique des 120
ans d’innovation du Salon de l’Auto (entre-temps devenu
Mondial de l’Auto). Près de 200 véhicules anciens ayant
marqué les allées du Salon, depuis sa création en 1898,
ont participé à cette manifestation, parmi lesquels trois
autocars : le Saviem S 45GT de Philippe Beaussier (1977),
le Mercedes O 321H de Serge Rose (1962) et un Citroën U
23 (1947), carrosserie Besset, propriété du Conservatoire
Citroën. Gloire à eux d’avoir aussi fermement bataillé
pour que le monde de l’autocar soit représenté au beau
milieu de ce défilé duquel émergeaient les marques De
Dion-Bouton, Hispano-Suiza, Panhard ou Bugatti !

Du 4 au 14 octobre se déroulera le Mondial de l’Auto,
porte de Versailles, à Paris. A cette occasion, la
Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE),
organisatrice d’une somptueuse exposition sur « les
Routes mythiques », tiendra un stand, dans le hall 5,
pour renseigner tous ceux qui se posent des questions
sur les véhicules de collection. Philippe Beaussier, coiffé
de sa casquette d’administrateur de la FFVE, assurera
une permanence les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 octobre. A vos
agendas !

Epoqu’Auto
Du 9 au 11 novembre, retour à Lyon après notre
Assemblée Générale ! Comme chaque année, Eurexpo
accueillera Epoqu’Auto… pour sa 40e édition. Organisé
par les adhérents du Club des Amateurs d’Automobiles
Anciennes, il a comptabilisé 67.000 entrées l’an dernier !
Nul doute que le millésime 2018 connaîtra le même
succès. Notre fédération, la FFVE, y tiendra un stand,
derrière lequel Philippe Beaussier vous recevra, ces trois
jours durant, aux côtés d’un Rochet-Schneider 23000
bien connu de nos amis de Standard 216.

Petites Annonces
Un de nos jeunes adhérents, Anthony Levrot, travaille sur
un projet pour les 40 ans du réseau Stac de Chambéry
(Savoie). A cet effet, il est à la recherche de documents
(photos, plans, fiches-horaires, etc.). Si vous êtes en
possession de tels trésors, merci de vous rapprocher
d’Anthony : anthony.levrot@outlook.fr

(Photo : Olivier Meyer / transbus.org)

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 c/o Daniel Crosnier
14, les Heuruelles Beiges
95000 CERGY
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