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Cotisations 2019
Merci de penser à envoyer le montant de votre adhésion
2019 ! Cette année, le tarif « adhérent » est fixé à 45 €, le
tarif « membre bienfaiteur » et le tarif « entreprises » à
80 € minimum. Nous comptons sur votre soutien et votre
détermination à renouveler votre engagement. Pour cela,
envoyez votre chèque à notre Trésorier : Car-Histo-Bus
c/o Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles Beiges – 95000
Cergy, ou effectuez directement un virement bancaire
(bien préciser son objet) : Banque Populaire du Grand
Ouest - IBAN : FR76 1380 7000 6630 7190 9698 115 BIC : CCBPFRPPNAN. Merci de votre contribution !

Notre Saviem S105M à Vincennes
Notre autobus de 1969, ex-Bordeaux, sera présenté sur
l’esplanade du château de Vincennes (94), le dimanche 3
mars, de 9h à 12h. Des travaux importants vont être
entrepris en ce lieu, courant mars ; ce sera donc la
dernière manifestation de « Vincennes en anciennes » à
se dérouler sur cette esplanade. Une occasion unique de
voir notre autobus mythique en un décor historique !
Vous tous qui êtes passionnés, venez rencontrer nos
instances et admirer votre autobus de près ! Il y aura en
outre, comme d’habitude, des véhicules de toutes
sortes !

Assemblée Générale 2019
L’AG Car-Histo-Bus 2019 se déroulera à Grenoble (38), du
samedi 11, fin de matinée, au lundi 13 mai, dans l’aprèsmidi. Au programme (sous réserves), grâce au concours
de nos amis de l’association Standard 216, visite du dépôt
TAG de Sassenage, du PCC du réseau, de la collection de
l’Histo-Bus Dauphinois et des Autocars Grindler. Si vous
souhaitez obtenir des tarifs intéressants, n’hésitez pas à
d’ores et dé jà réserver votre billet de train !

Fondation du Patrimoine
La campagne 2019 en faveur de la rénovation de notre
Saviem S105M vient d’être inaugurée. Si vous voulez
participer à cette grande aventure, en finançant les
travaux de sa restauration, deux moyens : envoyer votre
chèque avec le bulletin de souscription à télécharger sur
notre site Web www.car-histo-bus.org à : « Fondation du
Patrimoine – Autobus Saviem S105M – Délégation
régionale Normandie – 90, rue St-Blaise – 61001 Alençon
Cedex » ou, plus simple encore, faire un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/47848. Il n’y a pas de
petite somme ; tout don est apprécié par la Fondation du
Patrimoine et, de plus, déductible de vos impôts à
hauteur de 66 % ! Pourquoi s’en priver ?

La JNVE 2019 ? A Artenay !!
Cette année, Car-Histo-Bus organisera sa propre JNVE
dans le Loiret. Après le Calvados en 2018, c’est la région
d’Artenay qui a été retenue par nos organisateurs, Gilles
Bertrand et Philippe Beaussier, en collaboration avec des
associations locales. La date ? Le dimanche 28 avril, à
partir de 9h, sur la place de la mairie d’Artenay. Initiée
par la FFVE (Fédération Française des Véhicules
d’Epoque), la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
cherche à exposer le plus de véhicules anciens possibles
(au moins 30 ans d’âge) sur l’ensemble du territoire.
L’opération menée par nos instances rassemblera des
autocars, des autobus (nous recensons déjà la présence
de trois Saviem, S45GT, S53M et S105M et d’un
Mercedes O321H, mais nous en attendons d’autres…),
des camions, des voitures et des deux-roues. Artenay,
Loigny-la-Bataille (musée de la Guerre de 1870) et
Aschères-le-Marché (halle du Moyen Age) figurent aussi
au programme de cette promenade à bord de véhicules
anciens ! Pour plus de renseignements sur la journée,
famillebertrand45@hotmail.fr ou 06.69.92.41.59

Visite du dépôt RATP «Corentin»
Vendredi 15 février s’est déroulée la visite du dépôt
Corentin de la RATP, sous la houlette de notre ami Daniel
Crosnier qui a œuvré ici (avant restructuration) à deux
reprises durant sa carrière. Il y a 10 ans déjà, une
première visite de ce Centre bus avait eu lieu, mais que
de changements entre-temps, non seulement sur un plan
architectural (les anciens bâtiments ont été rasés pour
faire place à de nouveaux locaux particulièrement
lumineux), mais aussi en ce qui concerne l’organisation
interne (remisage des autobus à l’étage inférieur,
maintenance à l’étage supérieur) ! Pour l’occasion, 11
membres de notre association ont répondu présent à
l’appel de Daniel. Un beau souvenir qui s’est achevé,
comme souvent chez nous, autour d’une (bonne) table !

Au stand
Le 44e salon Rétromobile 2019 s’est tenu à la porte de
Versailles, du 6 au 10 février derniers. L’occasion de
parcourir les stands consacrés aux automobiles
d’exception, aux utilitaires et aux deux-roues.
Malheureusement, pas d’autocar cette année, mais ce
n’est que partie remise… A l’occasion de ce salon, nous
avons eu le plaisir de croiser Philippe Beaussier, au titre
de la FFVE. Son accueil chaleureux a permis de constituer
un aréopage de passionnés d’autocars, d’autobus et de
véhicules militaires autour du verre de l’amitié…
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Calendrier 2019
Pour rappel, notre calendrier 2019 à l’effigie de la
marque belge Van Hool est en vente auprès de son
concepteur ! Des publicités ont été lancées par nos
canaux habituels (site Web, lettre d’infos, partenaires
presse dont, pour la première fois cette année, l’excellent
magazine « La Vie du rail »), mais force est de constater
que nos adhérents ne se sont pas encore rués sur ce
millésime. Un simple oubli, probablement. Pour réparer
cette erreur, envoyez un chèque de 7 € (au lieu de 8 €,
prix public, frais d’envoi inclus) à : Car-Histo-Bus c/o
Daniel Crosnier – 14, les Heuruelles Beiges – 95000 Cergy.

Ecrivez-nous

Petites annonces
. Collectionneur anglais recherche tous titres de
transport français, en particulier des cartes magnétiques
et des cartes à puce, mais aussi des tickets de lignes
interurbaines, tous départements et régions. En échange,
possibilité d’envoyer des tickets de tous horizons,
anciens ou modernes.
Malcolm Chase, 12 Kent Road, FLEET, GU51 3AH
. Anthony Levrot, responsable de la galerie Flickr de CarHisto-Bus, recherche des photos de la collection
d’associations amies pour élargir le champ d’intérêt de
notre portail. anthony.levrot@outlook.fr

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

