LETTRE D’INFORMATIONS
n°47 - novembre 2020
ISSN 1772-9750

Site propre !

Pour les fêtes de Noël...

Fruit d'un long travail mené par Sylvain Blanchard et
Martial Leroux, le nouveau site Web de Car-Histo-Bus
vient de voir le jour, grâce à l’habileté et l'expertise
informatique de notre ami Sylvain. L’ensemble des
rubriques et des pages traditionnelles a été revu de fond
en comble, mais surtout nombreux sont les ajouts
réalisés. Pêle-mêle : pages Bureau, Statuts et règlement
intérieur, Partenaires, Véhicules, Location, Boutique,
Souscription au S105M. Rien ne semble manquer,
cependant toutes les remarques sont les bienvenues. Un
immense merci à Sylvain, notre sorcier en informatique,
qui n’a pas compté ses heures pour mener cette tâche à
bien ! Reste maintenant à nos adhérents à visiter
régulièrement ce nouveau site à qui nous souhaitons
longue vie. Pour rappel : www.car-histo-bus.org

On l’attendait avec impatience, le voilà porté sur les « fonts
baptismaux ». Depuis quelque temps déjà, notre ami
Nicolas Tellier travaillait, de concert avec la Vanaude (à
Vanosc, en Ardèche) sur un ouvrage « consacré » à Joseph
Besset, charron devenu constructeur de cars à Annonay.
Aujourd’hui, ces mois d’intense activité aboutissent à un
livre riche d’environ 300 pages, agrémenté de nombreux
clichés inédits, qui met non seulement en lumière la
personnalité de Besset, mais aussi la marque d’autocars
largement associée à ce visionnaire des Temps modernes :
Isobloc. Profitez du prix de souscription à l’ouvrage
« Joseph Besset, pionnier de l’autocar français » jusqu’au 30
novembre 2020 : 29 € au lieu de 35 €, prix public (frais de
port : 8 € par exemplaire) ! Voir présentation et bon de
souscription à la fin de cette lettre.

Amitié franco-britannique
Le 24 octobre dernier, notre Président, Martial Leroux,
était invité par Brian Rowney, membre émérite de notre
association, à participer à une projection de photos par
visioconférence, organisée par Buses Worldwide (BWW),
la très dynamique institution d’outre-Manche, par ailleurs
éditrice d’un magazine de haute tenue qui couvre
l’actualité des autobus et autocars à travers le monde. Cet
après-midi récréatif a permis à une dizaine de membres
de BWW de visionner à distance les trésors
photographiques de chacun, autour de sujets divers :
Caen, l’Australie, Dubaï et Hong Kong. Un bon moment de
partage et de rencontres !

Avent, c'est maintenant !
Qui n’a jamais, étant enfant, compté les jours avant Noël
en ouvrant les cases de son calendrier de l’Avent pour y
trouver un chocolat ou une surprise ? Cette année, CarHisto-Bus vous en propose une nouvelle version : publier
chaque jour, sur notre galerie Flickr et nos réseaux, une
photo d’un véhicule sous la neige ou dans un cadre
hivernal. Mais, pour ce faire, Anthony Levrot et Clément
Quantin ont besoin de votre aide pour tenir les 24 jours. Si
vous disposez de photos correspondant au thème de cette
année et que vous acceptez de les voir publiées, merci de
les faire parvenir par mail à Anthony :
anthony.levrot@outlook.fr

On pomponne le S105M !

Connexion en team

Dernière « touche » apportée à notre autobus : la mise en
peinture des roues, dans son abri de St-Arnoult-enYvelines ! C’est grâce au savoir-faire de nos deux amis,
Gérard Gorlier et Yves Maillard, que ces travaux ont pu
être réalisés, en deux phases successives : le 3 septembre
dernier, ponçage et décapage des jantes et moyeux avant
et arrière (Gérard et Yves ayant pris au préalable soin de
confectionner et de remplacer les joints des chapeaux de
moyeux sur le train avant pour supprimer les fuites de
graisse), puis le 29 octobre, mise en peinture (au pistolet)
des pièces concernées à la couleur d’origine : Gris RAL
9006. Une belle « application » du proverbe associatif :
l’union fait la force ! Merci à nos deux compères...

Puisque le reconfinement nous contraint à se la jouer solo,
pourquoi ne pas essayer de nous réunir plus fréquemment
en visio ? La brillante idée de Brian (cf. « Amitié francobritannique » dans la présente lettre) a en effet germé en
nos esprits. Dès samedi 5 décembre, de 17h à 18h30
environ, nous entamerons une série de partage (et de
commentaires) de nos photos personnelles... à distance.
Pour le premier numéro, Martial Leroux sera aux
commandes, avec pour thème « Les autobus dans l'histoire
de Caen » (étonnant, non?). Vous vous demandez comment
faire ? Rien de plus simple, si vous possédez l’outil
informatique. Il vous suffit d’envoyer un message à
martial.leroux@car-histo-bus.org d’ici au 5 décembre, pour
nous faire part de votre intérêt pour l’événement. La veille
de cette journée, vous recevrez par mail un lien qui vous
permettra de vous connecter à la réunion (organisée sur
Google meet) et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur ce lien
pour rejoindre la séance. Aucun téléchargement n’est
nécessaire. Attention, seuls les membres de Car-Histo-Bus
sont invités à participer à cet événement qui, souhaitons-le,
sera suivi de beaucoup d’autres ! Il n’en tient qu’à chacun
d’entre nous... Ne l’oublions pas, une passion, ça se
partage !

Cab... arrêt !
Une fois n’est pas coutume, si on parlait taxi ? Après tout,
ne s’agit-il pas d’un autre véhicule de transport ? Et puis,
quand l’un des deux auteurs se nomme Danny Chabaud,
par ailleurs grand collectionneur d’autobus anglais en
France, cela prend tout son sens ! Pour ceux qui seraient
intéressés par le sujet, ci-après un lien vers le livre « Taxis
anglais », de Danny et Stéphane Cannevet :

Et en « Avent »-première...

https://www.fnac.com/ia9281187/D-Chabaud
Pour illustrer l’idée du calendrier de l’Avent...N

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

c

Retrouvez-vous nous aussi sur :
flickr.com/photos/car-histo-bus
www.facebook.com/CarHistoBusOfficiel
twitter.com/carhistobus

Car-Histo-Bus
18, place Champlain
14000 CAEN
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