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Caen se « livre » à nous

Dans la Vie de l’auto…

Il était mythe ; il devient réalité. L’ouvrage de notre
président, Martial Leroux, et de son acolyte photographe,
Marc Bernard, va bientôt sortir des presses et sera mis en
vente fin octobre – début novembre ! Edité par la Vie du
rail, il comporte 160 pages, agrémentées de nombreuses
iconographies originales. Une véritable encyclopédie
pour ceux qui s’intéressent aux transports urbains ou
pour les férus de patrimoine local. Son titre ? Caen, ses
transports urbains en histoire(s). Son prix ? 30 €.

En page 24 de l’édition du 8 août 2019 (n° 1884) de cet
hebdomadaire bien connu des passionnés de mécanique,
notre Saviem S105M est à l'honneur, en compagnie de
nombreuses Citroën (on fête cette année les 100 ans de
la marque aux deux chevrons) et du constructeur local,
Rolland-Pilain... A noter que notre S 105M a obtenu la
2ème place au concours d'état. Félicitations !

Foire aux assos… de Caen
Samedi 31 août, Daniel Crosnier et Martial Leroux ont
tenu le stand de Car-Histo-Bus sur « Place aux assos », le
forum des associations de Caen. Un soleil généreux, de
nombreux curieux, des « je-sais-mieux-que-vous » et de
véritables passionnés nous ont rejoints, rue St-Pierre,
durant toute la journée. Au total, nous enregistrons deux
nouvelles adhésions et quelques précommandes de
l’ouvrage de Martial Leroux sur les transports de Caen.
Mais surtout, nous augmentons notre visibilité et notre
indéniable capital sympathie sur la ville !

Trois Saviem se dégourdissent
les roues
Trois Saviem (S53M, S105M et S45GT) trouvaient le
temps long : leurs conducteurs (respectivement, Nicolas,
Gérard et Philippe) étaient partis en vacances. Juste pas
correct de laisser trois Saviem en si bon état sans rouler
pendant quelque temps !
Le 30 août, ils nous ont signifié leur mécontentement. Il
ne faut pas nous le dire deux fois : démarrage au quart
de tour, et nous voilà partis pour leur plus grand plaisir
(et le nôtre aussi) sur les petites routes du sud-Essonne
et des Yvelines.

Une belle balade par très beau temps. Ils sont rentrés
Assemblée générale 2020
satisfaits (et nous aussi) après 70 km. Nous faisons rouler
ces véhicules tous les mois minimum, c'est le secret de La prochaine Assemblée générale de Car-Histo-Bus aura
leur grande forme.
lieu à Limoges, du vendredi 3 au dimanche 5 avril inclus.
Réservez ces dates ! Notre ami Jacques Vaisson s’occupe
ardemment de nous concocter un programme alléchant.

Petites annonces

Car-Histo-Bus à l’Agora de la ville
de Tours

Vincent Dussutour, président de l’association Loisirs et
Mémoire des Courriers normands, recherche des clichés
originaux ou des objets représentatifs des Courriers
normands, toutes époques confondues, de façon à
réaliser un ouvrage sur le sujet dans le courant de
l’année 2020. Merci de vous rapprocher de lui, si vous
possédez de tels trésors : Vincent Dussutour –
vincent.dussutour@wanadoo.fr – 06.28.03.56.51, en
vous recommandant de Car-Histo-Bus.

Les 29 et 30 juin, notre Saviem S105M a participé au
premier « Agora des véhicules de collection » à Tours.
Trois véhicules TCP, venus sur plateaux, étaient exposés
autour de nombreuses voitures sous un chaud soleil :
notre Saviem S105M, l'Isobloc 648DP de 1955 de nos
amis de la Vanaude et le Mercedes O321H de 1963
appartenant à Serge Rose. A cette occasion, notre S105M
a effectué des navettes le long de la Loire pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Un bien beau week-end interassociatif, décidément !

Maquet

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

