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Désormais, la lettre d’infos vous décrira les actions menées par le Bureau et le Conseil
d’Administration de Car-Histo-Bus. Vous découvrirez aussi les sorties programmées avec les
dates officielles. Cette lettre évoluera dès sa prochaine édition, le Conseil d’Administration étudie
le sujet. De plus, vous pouvez nous contacter via le lien « contact » sur le site Internet de
l’association ; les problèmes techniques de cette page ayant été levés, elle fonctionne à nouveau.
Calendrier 2017
Le traditionnel calendrier CHB est sorti et disponible à la vente.
Le thème de cette année est Mercedes. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la
fourniture de photos, dont Evobus.
Votre commande est à envoyer à CAR-HISTO-BUS - Daniel CROSNIER 14, les Heuruelles
Beiges - 95000 CERGY
Les prix de vente sont : 7 € pour les membres CHB – 8 € pour les autres (frais de port inclus)
Il est magnifique, comme d’habitude, et présente des photos inédites.
Nous rappelons que vous pouvez en même temps commander les calendriers collectors des
années précédentes, il en reste encore quelques-uns (sauf pour le millésime 2008).
R 312 de CHB
Le R312 remisé pour le moment à Grandcamp-Maisy (14) a été remis en route par Daniel
Crosnier après recharge des batteries et gonflage des pneus.
Un nettoyage intérieur a également été fait pour le plus grand malheur des araignées.
Vivement une prochaine sortie après contrôle technique ! On vous en reparlera.
Manifestations 2017
Plusieurs sorties sont dans les tuyaux :
Les dates et les détails de ces journées en cours d’organisation sont encore susceptibles d’évoluer,
mais nous prenons le parti de vous en informer longtemps à l’avance afin que vous puissiez
retenir ces dates qui vous seront confirmées avec le programme complet, sous la forme habituelle
que vous connaissez déjà.
Quatre sorties, y compris l’AG, sont prévues :
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1- Journée du Car chez Transdev Les Cars Rose à Montlignon (95)
Date envisagée : Samedi 25 mars 2017 de 10h à 17h.
Programme prévisionnel :
10h à 12h Visite de Transdev Les Cars Rose avec l’historique, les perspectives et le Parc
14h à 17h Journée Porte Ouverte au public avec exposition de quelques cars anciens Mercedes,
Saviem…
Le programme définitif et la confirmation de la date vous seront envoyés en décembre.
2- Journée histoire et découverte en région Centre, en autocars et autobus anciens, en
collaboration avec l’association Arrêt demandé
Date envisagée : Dimanche 21 mai 2017 de 9h30 à 17h.
Programme prévisionnel :
9h 30 rassemblement devant la Mairie d’Orléans (proche de la gare)
Balade dans Orléans, puis circuit direction Cléry avec un déjeuner en cours de route et retour par
Olivet et gare SNCF d’Orléans.
Il est prévu que le Saviem S 105 M ex Bordeaux de l’association participe à cette manifestation.
3- Participation de CHB à « La Route des vacances »
Date envisagée : Dimanche 4 juin 2017
Nous envisageons de participer à cette sortie inter-associative dans la région Hauts-de-France,
organisée par l’association « Sur la route des vacances ».
Programme prévisionnel :
Cette sortie qui rassemble de nombreux véhicules historiques, part de Liévin pour rejoindre
Berck-sur-Mer, dans les conditions de l’époque, lorsque les mineurs et leurs familles partaient en
autocars rejoindre la Côte d’Opale pour de cours congés bien mérités.
Le rendez-vous sera à Liévin et CHB projette de mettre deux cars Saviem à votre disposition
pour cette superbe balade historique.
4- AG 2017 à Courtrai et ses alentours, en collaboration avec une association belge
Dates envisagées : du samedi 21 octobre au lundi 23 octobre 2017.
Programme envisagé : Comme voté lors de notre dernière AG de La Rochelle, notre prochaine
AG se déroulera à Courtrai et ses alentours. Nous n’en sommes qu’au début de l’organisation de
cette AG, mais le programme objectif est de vous recevoir sur Lille où nous projetons d’avoir
l’hôtel pour les 2 jours, de visiter un réseau et/ou un transporteur, de visiter le dimanche le salon
« Busworld » où nous tiendrons notre AG et de visiter un constructeur le lundi 23 octobre matin
pour clôturer l’AG. Ce constructeur pourrait être VDL à Roeselare (Roulers) au nord de Courtrai.
Nous vous rappelons que c’est la dernière fois que Busworld se tiendra à Courtrai ; en 2019, ce
salon aura lieu à Bruxelles.
Nota : Nos futures lettres d’infos vous seront envoyées par e-mail ! Merci de nous confirmer
rapidement votre adresse de messagerie, en envoyant un bref message à :
contact@car-histo-bus.org
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