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Le JNVE à Caen

Bulletin N° 100

Notre
Notre ami Eric Tourniquet, Rédacteur en Chef de notre
Une balade entre amis le 29 avril dernier
bulletin, ayant malheureusement connu quelques
Organisée par Car-Histo-Bus avec le concours de trois
contretemps, notre mythique bulletin n° 100,
autres associations locales, la JNVE (Journée nationale
ardemment attendu par tous nos adhérents, arrivera
des v hi ules d’ po ue, lancée l’a
e de i e pa la
dans nos boites à lettres vers la fin mai. 100 faute !
FFVE), a vu défiler une bonne trentaine de véhicules dans
la région caennaise, malheureusement rythmée souvent
Fête du Car à Montlignon
par le battement incessant des essuie-glaces.
On y a notamment reconnu - et admiré - les deux
autocars S 53R et PHL 10 des adhérents de CHB parmi les
Un anniversaire entre amis le 14 avril dernier
a io s de l’ANAU Asso iatio No a de d’A ie s Pou ses
a s, l’e t ep ise Les Ca s Rose a o ga is le
Utilitaires) et de la COPAVIEM (Conservation du samedi 14 avril, avec le soutien de sa maison-mère
Patrimoine des Véhicules Industriels et des Equipements Transdev et de notre association, une journée « portes
M a i ues de l’usi e de Blai ville-sur-Orne), suivis, ou ouvertes » à Mo tlig o Val d’Oise . So fo dateu
précédés par la superbe collection de 2 CV et autres Se ge Rose, aujou d’hui et ait , est esté grand amateur
Cit oë du Deudeu h’Clu de Cae . Pendant l’e positio d’auto a s a ie s et heu eu p op i tai e de deu
devant le majestueux Hôtel de Ville de Caen, durant splendides Mercedes, un O 3500 de 1949 et un O 321 de
la uelle ous avo s eu l’ho eu de la visite de Mme 1963. L’AMTUIR a aussi a tive e t pa ti ip à ette
Catherine Pradal-Chazarenc, adjointe au maire, de notre manifestation, son président Michel Arlais venant même
i vit d’ho eu , l’a ie pilote auto o ile Jea -Pierre de Chelles au vola t d’u autocar Chausson APH2-522 de
Jaussaud 8 a s et… de jou alistes de France 3 1960 ayant appartenu à la Régie de Saône-et-Loire.
Normandie, comme du quotidien Ouest-France. Le Ap s avoi et a l’histo i ue de so e -entreprise,
convoi fit ensuite une courte halte devant les grilles du Serge Rose a laissé la parole à Cédric Le Martelot,
château de Fontaine-Henry avant une pause prolongée à di e teu de T a sdev les Ca s Rose, aujou d’hui fo te
Ba eu . Le p iple s’est pou suivi par un apéritif fort d’u e t e tai e de a s et us. L’ap s-midi, le public et
o vivial da s les lo au d’u e p estigieuse olle tio
les fa illes des sala i s de l’e t ep ise o t pu e o te
p iv e d’utilitai es Cit oë p s de Ville s-Bocage, avant le temps en faisant une petite promenade à bord des
le retour sur Caen. U e jou e plaisi d’u e centaine de trois vétérans.
kilomètres sans incident mécanique majeur, faut-il le
préciser ! Et le public était au rendez-vous.

Les promenades dans le Chausson APH2-522, le Mercedes O 321 et le O 3500,
ont ravi les visiteurs.
Michel Arlais, (3e à droite) pr side t de l’AMTUIR pose ave les e res
présents devant leur car Chausson venu spécialement de Chelles (77). Clichés
Daniel Crosnier.
On reconnait, de G à D, Thierry un spécialiste de la marque Porsche, J Cl
Espérou, Martial Leroux, JP Jaussaud ; M. JM Dubost (FFVE) ; Ph Beaussier ;
Mme Catherine Pradal-Chazarenc, Maire adjointe et Ludwig Willaume,
Conseiller Municipal et départemental ; Nicolas Tellier étant par ailleurs
o up et D. Cros ier derri re l’appareil photo… (Cliché Daniel Crosnier).

Le S 105M se refait une beauté
Le 3 mai, notre S 105M est en peinture - Un lifting entre
amis
Not e S
M, jus u’alo s ev tu d’u e ou he u ifo e
de pei tu e d’app t, s’est vu e ette fi av il e ouve t
de ses deux couleurs originelles, rouge et beige par
l’e t ep ise Besset IdF de Goussai ville.

Quant au modèle réduit, il se fait toujours attendre, le
fabricant ayant besoin de corriger encore quelques
anomalies sur la maquette prototype…

AG 2018 à Lyon
Une AG entre amis
Comme déjà annoncé, notre Assemblée Générale 2018
aura lieu à Lyon et alentours
du vendredi 19 octobre au dimanche 21 octobre.
Le document de pré-réservation vous sera envoyé fin
mai, début juin.
Le programme prévu sera le suivant (à confirmer) :

Notre S 105M au temps de son existence à Bordeaux dans les années 70
(cliché N. Tellier).
Notre S 105M en mai 2018 tout juste sorti de la cabine de peinture de chez
Besset IdF (cliché Ph. Beaussier).

Le vendredi : visite d'Autocar Expo et AG
Le samedi : le matin, visite du réseau urbain de Lyon et
l'après-midi, visite de la Fondation Berliet.
Le dimanche matin : Visite des Cars Berthelet à Genas.
Le transport pourrait être assuré par un ou des autocars
anciens de RBL.
Réservez ces 3 jours sur vos agendas, car cela sera
encore une belle AG, à n'en point douter.

Nous adressons à cette occasion tous nos remerciements aux
personnes qui soutiennent notre projet par leur dons à la fondation
du Patrimoine ; à ce jour nous comptabilisons près de 3500 euros

Ecrivez-nous

Vous avez o aissa e d’u e a ifestatio , d’u e so tie, d’u e e positio
organisée par un opérateur, un exploitant ou une association locale ? Faites-en
part aux autres membres de Car-Histo-Bus.
Car-Histo-Bus chez Daniel Crosnier

contact@car-histo-bus.org

14, les Heuruelles Beiges
95000 CERGY

Nous e e io s os spo so s pou le soutie

u’ils ous appo te t

