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Membre de la Fondation Berliet

Sondage d’opinion

Consécutivement à notre visite du Conservatoire de la
Fondation Berliet au Montellier (Ain), lors de notre
Assemblée Générale d’octobre dernier, l’association CarHisto-Bus est de facto devenue « membre adhérent
bienfaiteur » pour l’année 2018. D’ores et déjà, un
premier courrier nous a permis de consulter les lettres de
la Fondation n° 185 à 188 de l’année en cours, ainsi
qu’une brochure sur le patrimoine industriel, intitulée
« Vive la mémoire industrielle ».

Une passionnante enquête qui a récemment servi de
prétexte à notre dernier Conseil d’Administration
pourrait bientôt être menée auprès de tous nos
adhérents. Il s’agit pour nous de connaître les motifs de
satisfaction et de désagrément éventuel dans l’histoire
de notre association et d’envisager son avenir dans un
souci démocratique et communautaire évident. D’autres
nouvelles prochainement…

Anthony à la barre
Notre jeune et sympathique adhérent, Anthony Levrot,
vient, avec l’accord du Président de Car-Histo-Bus, de
reprendre la gestion de la galerie FlickR et de la page
Facebook de notre association qui, toutes deux, avaient
besoin d’une cure de rajeunissement. Pour mener ce
projet à bien, Anthony réclame la collaboration active
des membres désireux de partager leurs clichés. Pour
cela, une seule adresse : anthony.levrot@outlook.fr

Election du meilleur article 2018
Première brochure du CAPTC
La maquette finale du cahier de présentation du CAPTC
(Collectif Associations Patrimoine Transports en
Commun) duquel Car-Histo-Bus est membre, vient d’être
achevée. Michaël Dietrich, actuel président du collectif, a
abattu un travail considérable pour que ce projet se
concrétise. Un grand bravo à lui ! Car-Histo-Bus, par
l’intermédiaire de Martial Leroux, s’est de son côté
chargé de la relecture, des corrections et de l’unification
de chaque rubrique. Enfin, il nous est agréable de signaler
la précieuse aide financière d’IVECO Bus, sans qui cette
brochure n’aurait jamais pu voir le jour. Cent cinquante
exemplaires, destinés aux membres du CAPTC bien sûr,
mais aussi aux structures extérieures pour publicité et
promotion de l’action menée par le collectif, vont bientôt
sortir des presses. En ce qui concerne, Car-Histo-Bus, il
est prévu que chaque adhérent reçoive son exemplaire
en format numérique, l’occasion pour nous de
(re)demander à ceux qui ne l’auraient encore fait de bien
vouloir nous faire connaître leur adresse de messagerie
en envoyant un message à : contact@car-histo-bus.org

La fin de l’année est toujours propice au bilan de
l’exercice écoulé. 2018 n’échappera pas à la règle. Nous
mettons en effet sur pied un concours qui, en fonction de
son hypothétique succès, pourrait être reconduit pour les
années futures : l’élection du « meilleur article » paru
dans notre bulletin interne, entre le n° 100 et le n° 102
(soit les 3 revues de l’année en cours). Voilà un
magnifique prétexte pour que chacun se repenche sur le
passé ! N’est-ce pas la vocation première de Car-HistoBus ? Votre jugement doit se conformer à plusieurs
critères : intérêt de l’article, son degré d’information, son
originalité, son style, le choix de ses iconographies…
Votre mission, si vous l’acceptez, consiste à établir un
classement de vos trois articles préférés sur l’année, en
rappelant leur titre et leur auteur. Pour participer à ce
concours, rien de plus simple, envoyez un message à
contact@car-histo-bus.org ou par courrier à : Car-HistoBus – 18, place Champlain – 14000 CAEN. Un cadeau, à
partir de l’an prochain, à l’auteur de l’article élu ? Et
pourquoi pas ? Alors, tous à vos plumes, pour garnir les
colonnes de nos bulletins 2019… le jeu en vaut la
chandelle !

Le PC en vadrouille

Cotisations 2019

Samedi 24 novembre, de nombreux adhérents de CarHisto-Bus se sont rendus à l’inauguration du
prolongement de la ligne T3b du tramway parisien.
L’occasion pour eux de prendre place à bord de trois
autobus anciens sur l’ancien itinéraire du PC. Propriétés
de l’Amtuir et de Bus Parisiens, deux Renault SC 10 (U et
R) et un Somua OP 5.3 ont en effet fait la joie de nos
adhérents, comme ceux de structures amies.

Avec la période des Fêtes, se profile le renouvellement
de votre adhésion à Car-Histo-Bus. Nous comptons en
2019 sur votre fidélité et votre attachement à notre
association pour nous témoigner votre confiance. Merci
d’adresser votre chèque (45 € pour les adhérents et 80 €
minimum pour les membres bienfaiteurs et les
entreprises) à : Car-Histo-Bus c/o Daniel Crosnier – 14, les
Heuruelles Beiges – 95000 Cergy, ou d’effectuer un
virement bancaire (bien préciser son objet) : Banque
Populaire du Grand Ouest - IBAN : FR76 1380 7000 6630
7190 9698 115 - BIC : CCBPFRPPNAN

Joyeuses Fêtes !

Histoire des transports de Caen

Le Conseil d’Administration de Car-Histo-Bus souhaite à
tous ses adhérents, ainsi qu’à leurs proches, d’apaisantes
et douces fêtes de fin d’année. Joyeux Noël à tous et à
l’an prochain pour de nouvelles aventures car-histobussiennes !

Plus célèbre encore que la Sardine censée boucher le
port de Marseille : l’ouvrage de Martial Leroux (en
collaboration avec le photographe local Marc Bernard)
sur l’histoire des transports de l’agglomération
caennaise. Il faut dire que chacun en parle depuis des
années, mais à défaut de la Marseillaise, c’était
l’Arlésienne jusqu’à présent. Eh bien, cette fois, il devrait
voir le jour, dans la foulée de l’inauguration du tramway
local, soit à l’été 2019… Des pourparlers bien avancés ont
en effet été engagés avec la communauté urbaine de
Caen-la-Mer, Keolis Caen et la Vie du rail…

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
18, place Champlain
14000 CAEN

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

