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Attention, peinture fraîche !
Après qu’ils m’eurent entièrement rhabillé, voici de
nouveau Nicolas et Philippe qui me ramènent auprès de
mon ami auquel je vais pouvoir me pavaner à juste titre.
Il me manque simplement quelques bricoles pour que je
sois complet, tels que mon ressort de frein à main, mon
feu rouge gauche, ma barre de baie, mon dégivrage que
Nicolas et Daniel se proposent d’aller quérir dans une
réserve près d’Angoulême… Ah, je ne vous ai pas dit : il
me manque aussi quelques piécettes afin de finaliser le
paiement de la prestation chez Besset IdF ! Alors, s’il
vous plaît, n’hésitez pas à me soutenir en alimentant ma
cagnotte : je suis célèbre puisque la Fondation du
Alors que je devisais gaiement avec mon nouvel ami, le Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/47848
R 312 tout juste arrivé en région parisienne depuis Caen,
m’honore
de ses colonnes, me reconnaissant comme un
mes deux parents, Philippe et Nicolas m’en extirpèrent,
prétextant une balade au grand air. En fait de grand air, de ses membres, au même titre qu’un château ou une
je me retrouve à nouveau sous les ailes des avions de œuvre d’art. Et alors, je vous dis : MERCI et à
Roissy chez Besset IdF, là où tout avait déjà été fait pour bientôt……………………………..
me ressusciter.
Pour faire un don ? Rien de plus simple, il vous suffit de
Les deux compères ont à peine tourné le dos qu’on me renvoyer votre chèque et le bulletin de souscription
déshabille, on me gratte, on me dépèce de quelques imprimé au dos de cette lettre ou à télécharger sur notre
tôles, puis, tout de go, on me peint en gris ! Eh bien, ce site Web
www.car-histo-bus.org
n’est pas gai ici, me dis-je… Oh, Daniel est bien passé me
à
«
Fondation
du
Patrimoine – Autobus Saviem S 105M –
voir, mais cela ne l’a pas ému ; il s’est seulement
Délégation
régionale
Normandie – 90, rue St-Blaise –
intéressé à mon rouge (ce qui lui a sans doute rappelé un
certain dépôt d’autobus). Bref, je reste seul dans mes BP 08 – 61001 ALENÇON Cedex », ou alors faites un don
en ligne :
pensées.
www.fondation-patrimoine.org/47848 !!!
Mais, dès le lendemain, me voici au sauna : Dieu qu’il y
fait chaud dans cette chambre (NDLR : de peinture). La Merci de votre geste. C’est un vaillant représentant de
notre patrimoine roulant que vous aiderez !
canicule, déjà ?
Me voyant tout nu, une âme charitable entreprend de
me masquer le haut, afin de me recouvrir le bas d’un
rouge très seyant, ma foi, le même, mais oui, qu’à
Annonay en dis-neu-cent soixante et six. Déjà, je me sens
mieux ! Le lendemain, « ils » me cachent le bas (ouf !)
afin de me recouvrir le haut : au sortir de cette chambre
chaude, je me reflète dans les vitrages d’un Agora long,
et c’est alors que je jaunis à l’idée de me retrouver
fringant comme aux premiers jours de mon existence en
Ardèche. Ça y est, cette fois je suis totalement relifté.

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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