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Des autobus et des autocars historiques, uniquement de Grenoble et de l'Isère !

Souscription pour l'autocar 
Saurer 3 CT 3D

Le 13 décembre nous avons entériné avec 
M. Alain Robert, Délégué départemental de 
la Fondation du Patrimoine, une souscription 
pour la restauration de toute la sellerie du 
Saurer 3CT 3D.

En présence de M. Rozières, adjoint au  »
Maire de Pont-de-Claix, Georges Homs et 
Alain Robert signent le document formalisant 
la souscription pour l'autocar Saurer 3CT 3D.

Vous pouvez participer à la restauration 
de cet autocar de conception de 1939, car-
rossé à Grenoble par Belle-Clot, en faisant 
un don par l'intermédiaire de la Fondation 
du Patrimoine.

Pour les particuliers, ce don est déductible 
à hauteur de 66 % de l'impôt sur le revenu, 
et pour les entreprises de 60 % de l'impôt 
sur les sociétés. 

Par exemple, en tant que particulier, si 
vous donnez 100 €, il ne vous en coûtera 
que 34 € !

Le bulletin de cette souscription est dispo-
nible au téléchargement sur notre site inter-
net. Vous pouvez aussi l'obtenir par courrier 
en nous adressant une demande. Il est aussi 
possible de faire un don en ligne, directement 
sur le site de la Fondation du Patrimoine.

La Fondation du Patrimoine promeut la 
sauvegarde et la mise en valeur du patri-
moine de proximité. Ses ressources provien-
nent de fonds privés, de l'attribution d'une 
fraction des successions en déshérence, 
ainsi que de 14 régions, 73 départements, de 
nombreux établissements publics de coopé-
ration intercommunale et communes.

Fondation du Patrimoine 
Fort de Vaise – 27 bd Antoine de St-Exupéry

69009 LYON
www.fondation-patrimoine.org

Au « fil des jours » comme l’on dit au 
Musée, c’est-à-dire « des visites guidées sur 
rendez-vous pour des groupes à partir de 5 
personnes », nous avons reçu 742 personnes 
du 2 janvier au 29 décembre 2014 inclus, soit 
une moyenne mensuelle de 62 visiteurs !

En rajoutant les scores de « La Nuit Euro-
péenne des Musées / Musées en Fête en 
Isère » (NEM-MFI) en mai et les Journées Euro-
péennes du Patrimoine (JEP) en septembre, le 
nombre atteint 3174 personnes au cours de 
cette année 2014, soit respectivement 1580 
+ 852 visiteurs.

… Et bien entendu, toutes ces visites 
étaient en « entrées gratuites » !

Au cours du quatrième trimestre, nous 
avons accueilli 226 visiteurs, toujours guidés 
par Jean-Marie, Sylvain et Lionel, dont :

le 2 octobre : 42 étudiants de l'Institut • 
de Géographie Alpine de Grenoble (option 
« Urbanisme ») ;

le 3 octobre : 19 membres de l'Association • 
Hand Amitié de Meylan ;

le 11 octobre : 16 membres de l'Association • 
Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais ;

le 17 octobre : 8 membres de l'Association • 
Amitié-Loisirs Découverte de Grenoble ;

le 19 octobre : 9 visiteurs de 2 familles ;• 
le 20 octobre : 8 habitants de Pontcharra • 

(dont J-P Boulfroy, créateur d’un diorama de 
la Gare du Tram TGC de Chapareillan, prêté à 
notre espace Histo Bus Dauphinois) ;

le 25 octobre : 6 membres de l'Amicale des • 
Retraités TAG ;

le 18 novembre : 13 personnes du CCAS • 
de la Ville de Saint-Martin-d’Hères (photo 
ci-dessous) ;

le 22 novembre : 10 membres de l'Union • 
de Quartier de Montbonnot 
(« Le Moulin ») ;

le 27 novembre : 16 person-• 
nes du Centre de Prévention des 
Alpes de Grenoble ;

le 7 décembre  : 15 membres • 
de l'Association Rando Plus de 
Grenoble ;

le 23 décembre : 12 conduc-• 
teurs des Autocars Perraud ;

le 27 décembre : 6 visiteurs • 
de la région Parisienne ;

le 29 décembre (matin) : 11 • 
personnes de Saint-Étienne, 
Clermont-Ferrand, la Haute 
Loire et Fontainebleau ;

le 29 décembre (après-midi) : M. Jacques • 
Demauroy, Conseiller du Président de la 
Fondation du Patrimoine ;

et au cours d’autres dates : des visiteurs • 
venant de Chambéry, Valence, Lyon, Tou-
louse, Nancy, Genève, Norwitch en Grande 
Bretagne… et aussi bien entendu de l’agglo-
mération Grenobloise !

3174 visiteurs à l'espace Histo Bus Dauphinois en 2014 
dont 226 visiteurs au cours du quatrième trimestre !

participez avec l’association Standard 216 – Histo Bus Grenoblois  

à la restauration de cet autocar de conception de 1939, 

 carrossé à Grenoble par Belle-Clot 

et ayant circulé dans les Hautes-Alpes

Je souhaite béné�cier d’une réduction d’impôt au titre de :

* l’impôt sur le revenu

* l’impôt sur la fortune

* l’impôt sur les sociétés

Mon don donnera lieu à l’émission d’un reçu �scal qui me sera adressé par la 

Fondation du Patrimoine et que joindrai à ma déclaration de revenus.

Signature :

Ce don permet de béné�cier d’une déduction �scale :

Pour les particuliers :
◊ 

- soit sur l’impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple : 66 € d’économie d’impôt sur le revenu en 2015 pour un bon de 100 € en 2014.

- soit sur l’impôt sur la fortune, à hauteur de 75 % dans la limite de 50 000 €.

Exemple : 75 € d’économie d’ISF pour un don de 100 €.

Pour les entreprises :
◊ 

réduction de l’impôt de 60 % du don dans la limite de 5‰ du chi�re d’a�aire.

Exemple : 300 € d’économie d’impôt pour un don de 500 €.

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du Patrimoine. Seul le maître 

d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois 

si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, 

veuillez cocher la case ci-contre : *

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi�ée, vous béné�ciez d’un droit 

d’accès et de recti�cation aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression 

de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez.

La Fondation du Patrimoine s’engage à a�ecter l’ensemble des dons à un autre poste de restauration de 

cet autocar Saurer 3 CT 3D dans le cas où la somme réunie n’atteindrait pas le montant souhaité pour 

la restauration de la sellerie.

La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes 

des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt 

sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.

Fondation du Patrimoine — Autocar Saurer 3CT 3D

Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry – 69009 LYON

Tél : 04 37 50 35 78 – www.fondation-patrimoine.org

Fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 2 juillet 1996

autocar Saurer 3CT 3D

Sauvegarde et mise en valeur 

du patrimoine industriel alpin

 espace Histo Bus Dauphinois 

2 avenue Charles de Gaulle 38800 LE PONT-DE-CLAIX

www.standard216.com

contact@standard216.com

facebook.com/Standard216 Twitter : @Standard216
TÉL : 06 15 58 65 55
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Restauration de nos véhicules

Autocar Saurer 3 CT 3D

Au cours du quatrième trimestre 2014, 
André et Jean-Jacques ont dépoté, inlassa-
blement, le châssis du Saurer 3CT 3D. Ils ont 
aussi restauré à la soudure à l’arc une des 
sections du pot d’échappement du Saurer 
3CT 3D. Enfin, ils ont remonté le radiateur 
qui avait été entièrement rénové, puis l’ont 
rechargé en liquide de refroidissement.

Le temps consacré à la rénovation de cet 
autocar s'élève à 18h30.

Autobus articulé 
Saviem Man SG 220 TAG n° 104

Lionel, Dédé, Jean-Jacques, Sébastien 
Morel, Serge et Didier ont rénové l’ensemble 
de la face avant de ce véhicule. Elle est main-
tenant en état de « pré-peinture » : finition 
du masticage/ponçage et repose des deux 
éléments du pare-brise.

Puis ils ont décapé et traité à l’antirouille 
des bandes de corrosion qui s’étaient 
formées sous la ceinture de caisse et sous 
une partie de la gouttière latérale, côté 
conducteur.

Le total des heures consacrées à la réno-
vation de cet autobus Saviem-Man SG 220 
n° 104 s'élève à 24h.

avant  et après la restauration de la face avant »

L’ancienne propriétaire des 
Autocars du Néron, Mme Solange 
Vaudet de Quaix-en-Chartreuse, 
avait convié Lionel, Sébastien 
Morel, Dédé et Jean-Marie le 20 
décembre à venir voir chez elle si 
nous étions intéressés par un de 
ses véhicules, un Setra S-212-H.

Nous avons été d’accord, pro-
grammerons pour le printemps 
son transfert à l’espace HBD… et 
nous avons beaucoup remercié 
Solange Vaudet.

Le 7 octobre, Cédric, Georges, 
Gérard et Jean-Marie sont allés 
récupérer au Roux-d'Abriès, en 
dessus de Château-Queyras dans 
les Hautes-Alpes, la remorque 
originelle qui était attelée à notre 
autocar Saurer 3CT 3D.

Elle venait de nous être offerte 
par le tout premier propriétaire de 
cet autocar, M. Mathieu Audier, 
toujours alerte personne de 87 
ans ! Nous l’avons bien entendu 
chaleureusement remercié.

Du 13 au 15 novembre, Geor-
ges, André, Gérard, Lionel et 
Jean-Marie sont allés à l’Écomusée 
d’Alsace à Ungersheim prendre 
possession des documents de 
cession des autocars Chausson 
ANG, Berliet PHN-10 et du trolley-
bus Vétra VBR-h, qui appartinrent 
autrefois à l’association CHB puis 
à l’Écomusée.

Nous avions récupéré ces 3 
véhicules entre juillet 2010 et 
décembre 2011.

Nous remercions chaleureuse-
ment Car Histo Bus et l'Écomusée 
d'Alsace pour leurs actions de sau-
vegarde de ce patrimoine roulant 
menées par le passé.

Ensuite, nous sommes allés rendre visite 
à nos amis d’Autocars Anciens de France et 
visiter leur « Euromobile Cars » de Betschdorf. 
Ils en ont profité pour nous offrir plusieurs 
sièges de Chausson. 

Notre périple s’est terminé par une ultime 
visite, sur le « Carreau Rodolphe » de la mine 
d’Ungersheim, grâce à notre ami Alain Heyer, 
responsable de l'association qui continue de faire 
vivre le patrimoine minier de cette commune.

Don d'un autocar Setra S-212-H

Don de la remorque bétaillère de l'autocar Saurer 3CT 3D

Cession de 3 véhicules de l’Écomusée d’Alsace / association Car Histo Bus

Sébastien, Lionel et Dédé ont remis en marche le moteur du Setra 2-212-H »

Le 24 octobre, Cédric, Gérard et Jean-Ma-
rie sont allés à Veynes dans les Hautes-Alpes 
démonter sur un camion réformé des Ponts et 
Chaussées une porte de cabine de conduite 
que nous remonterons plus tard sur notre 
véhicule-échelle JP-11.

Il nous reste encore à trouver une autre 
porte et deux passages de roues.

Achat d’une porte de camion  
Saviem JP-11
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Aimé a peint les deux moteurs thermi-
ques « Magirus-Deutz » de trolleybus Berliet 
ER 100 qui sont exposés, l’un dans la zone 
des moteurs à explosion, l’autre dans celle 
des moteurs électriques, puisque c’est un 
organe de trolleybus.

Par ailleurs, nous sommes en train de 
déconstruire le Sétra S-12 « Guignier » et 
avons déjà missionné Aimé pour repeindre 
son moteur qui sera exposé.

Une nouvelle collection de 
TC en miniatures, créée par 
Hachette, nommée « Autobus 
& autocars du monde entier » à 
l'échelle du 1/43ème, est apparue 
le lendemain de Noël chez les 
buralistes ou en vente sur abon-
nement.

Au cours de l’année 2014 
les concepteurs nous avaient 
demandé l’autorisation de venir 
à l’espace Histo Bus Dauphinois 
reproduire trois de nos véhicu-
les : les autocars Berliet Cruisair 3 
et Saviem S-53-M plus l’autobus 
Berliet PR 100-B.

Par ailleurs, sortira dans la 
même collection, avant la fin de 
cet hiver, un autocar Chausson 
Nez de Cochon aux couleurs des 
VFD, arborant l’immatriculation 
de notre véhicule identique 
n° 52 : 896 AH 38 !

Ces reproductions sont de 
très grande qualité et nous 
ne pouvons que vous les 
conseiller !

Amélioration de l'exposition des moteurs

Trois véhicules de Standard 216 reproduits dans une collection de maquettes !

Le 4 novembre nous avons participé 
à la 1ère Rencontre des responsables 
des Musées de l’Isère à Jarrie près de 
Pont-de-Claix.

Des 63 musées existant sur notre 
département, plus de la moitié était 
représentée. Principalement, il ressort 
de cette 1ère rencontre qu’il faudrait 
réaliser un guide (papier et numérique) 
de tous les musées de l’Isère. Il a par 
ailleurs été souhaité très vivement la 
création d’outils numériques communs 
pour améliorer la communication.

Sachez encore que la gratuité est ef-
fective dans une vingtaine de musées, 
dont l’HBD comme vous le savez.

Le 5 octobre, grâce à notre ami Ivan La-
vallade, 5 membres de Standard 216 ont pu 
participer à cette magistrale manifestation 
historique , dans son autocar Citroën U-23 
« Alquier » de 1957, entre Le Fontanil-Cor-
nillon et Grenoble.

Deuxième Traversée de Grenoble 
en véhicules de collection

Nos amis Lyonnais ont trouvé, dans un de 
leurs vieux stocks de pièces détachées, des 
faux-feux arrières rouges rectilignes avec 
l'inscription « Renault » sérigraphiée dessus 
qu’ils vont nous donner pour remplacer ceux 
(fissurés) de notre autobus Renault R-312, 
ex-TAG n° 901.

Trolleybus Club Lyonnais offre 
des pièces de R-312 à Standard 216 

Notre espace Histo Bus à participé à la 1ère Rencontre des Musées de l’Isère

Paul et Colette Espié font plusieurs 
dons à Standard 216

On ne compte plus le nombre d’objets 
ayant rapport avec les ancestraux tramways 
SGTÉ que nos doyens Paul et Colette nous 
ont fait depuis bien des années.

Cette fois, il s'agit de casquette de percep-
teur (celle de M. Espié), d’une corne de chef 
de train, d’un sifflet de percepteur, une clef 
de signaux lumineux de trams SGTÉ, d’une 
autre clef, d’oblitérateurs CAMP - OE de 1937, 
et enfin d’écussons SGTÉ et SGTE.

Nous les avons bien entendu très vive-
ment remerciés. 

Le scanner est placé à l'arrière du Saviem S-53-M »

Voici le résultat du scannage du Berliet PR 100-B sur  écran »
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nos partenaires

Implication de nos membres 
dans la vie de l'HBD

Voici le décompte des heures et des jours 
de présence passés par nos membres à l’es-
pace Histo Bus Dauphinois du 1er octobre au 
31 décembre 2014 :

1 142 heures de travail pour 269 jours 
de présence.

Valorisé à raison de 15 € de l'heure, cela 
représente 17 130 € !

Le décompte total de ces heures et 
jours passés tout au long de l’année 2015 
à l’espace Histo Bus Dauphinois s’établit à 
5 569 heures pour 1 118 jours de présence. 
Valorisées à raison de 15 € de l'heure, cela 
représente 83 535 € !

Par ailleurs, depuis que nous avons en-
gagé notre première restauration sur un 
autobus, en mai 1995, il s'agissait du Berliet 
PCM-U, jusqu'au 31 décembre 2014, nous 
avons atteint 14 232 heures et 45 minutes 
de restauration.

Statistiques de notre site 
www.standard216.com  

ces quatre derniers mois

 Mois Visiteurs Visites Pages vues

septembre  2125 2228 6174• 
octobre  2009 2102 6005• 
novembre  2067 2159 5969• 
décembre  2003 2082 6032• 
total 2014•    24 995 26 121 76 616

Standard216 sur Facebook 
Nous avons 397 fans sur Facebook, qui 

sont, pour ceux qui ne pratiquent pas, des 
personnes suivant notre actualité par ce 

canal et ont cliqué sur "J’aime".

Standard216 sur Twitter 
@Standard216

Suivez aussi maintenant l'actualité de l'asso-
ciation sur Twitter ; 45 abonnés le font déjà.

La prochaine Lettre de Standard 216 Histo Bus Grenoblois paraîtra à la fin du mois de mars 2015
Tiré à 200 exemplaires – Textes : Jean-Marie Guétat – Maquette : Sylvain Blanchard – Photos : Jean-Marie Guétat

www.vfd.fr

Groupe Perraud
Eyraud
Autocars Maisonneuve
Malaganne Morel

Groupe Huillier
Trans-Qualit Express
FFVE

2 avenue Charles de Gaulle contact@standard216.com
F-38800 Le Pont-de-Claix 06 15 58 65 55

Standard 216 – Histo Bus Grenoblois dans la presse

Un nouvelle version du flyer en préparation…

Le quotidien régional « Le Dauphiné Libéré » du 15 décembre saluait dans un grand article 
la signature de la souscription autocar Saurer 3CT 3D avec la Fondation du Patrimoine (fac-
similé ci-dessous). 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014 | 13

L'AGGLOMÉRATION

C’est ce vendredi 12 dé-cembre en soirée, qu’à la
Maison des associations de
Vif, s’estdéroulée l’assemblée
générale de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
de Vif, présidée par Michelle
Groussard.
Dans la salle, une vingtaine
de personnes, parmi lesquel-
les, Brigitte Périllié, conseillè-
re générale, et Nathalie Che-
valier, conseillèremunicipale,
représentant la municipalité
de Vif. Marie-Thérèse Kor-
baa, secrétaire, dressa lebilan
d’activités et des nombreuses
animations et manifestations
organiséespar l’amicale, avec
notamment des rencontres
d’information pour 104 en-
fants de quatre classes de
CM1etCM2deChampollion,
et de 38 du même niveau au
Gua.Un thé dansant, une soi-
réefolk,desparticipationsaux
réunions intersecteurs ou dé-

partementales, comme l’as-
semblée générale départe-
mentale où quatre donneurs
vifois furent mis à l’honneur
pour leurs100dons.
Puis la trésorière Annick
Coppo dressa le bilan finan-
cier de l’année arrêté au
21 novembre 2014 qui laisse
apparaître des recettes de
5674,54 € pour 4024,23 € de
dépenses, soit un bénéfice de
1650,31 €. L’année 2015 affi-
che donc un solde positif de
8781,87€.
La présidente a rappelé être
à la tête de l’amicale depuis
2006. Elle souhaite désormais
passer lamain.
L’association compte une
cinquantaine d’adhérents, et
de fidèles donneurs, dont les
chiffres de la collecte de la
veille, affichaient une hausse
sur 2013, ce qui est encoura-
geant.

B.L.

Marie-Thérèse Korbaa, secrétaire, Annick Coppo, trésorière, Claudie Demaure, secrétaire adjointe, Michelle 
Groussard, présidente, Jeanine Barbier, présidente du l’UD 38, le docteur Anne-Sophie Perrot de l’ESF, et 
Cécile Coignet, animatrice de secteur, ont tour à tour établi les bilans de l’amicale.

L’Amicale du don du sang enregistre de bons résultats

L’église de Saint-Jean-de-Vif accueillait ce
vendredi 12 décembre, le
3e concert de Noël organi-
sé par l’Association pour
le développement et la
promotion de l’art lyrique
présidée par Ernest Fie-
bach.
Dans la nef de l’édifice
religieux, sous les voûtes
séculaires, se sont pro-
duits devant environ 120
personnes, plusieurs artis-
tes de grande réputation.
C’est le chœur de l’asso-
ciation organisatrice, com-
posé ce soir-là d’une dou-
zaine de choristes, qui
ouvrit la soirée avec un
chant t radi t ionnel de

Noël : “Douce nuit”.
Ce chœur interpréta 24
chants. Puis Siegfried Ber-
nard, ténor de réputation
internationale débutera sa
prestation par le célèbre
chant folklorique russe
“Kalinka”, parfaitement
servi par la puissance vo-
cale de l’artiste. Il fut suivi
par Soline Serre-Combe,
soprano, qui interpréta no-
tamment une cantate de
Bach “Tout petit enfant”.
Tous ces artistes étant ac-
compagnés au piano par
Delphine Patroix. Cette
dernière a suivi des études
aux Conservatoires de
Grenoble puis Genève,
avant de complèter ses

études de musicologie au
Conservatoire de Munich,
puis au CNR de Cachan et
Boulogne. Elle décroche
plusieurs médailles d’or
de piano et de musique de
chambre. Elle sera profes-
seur de piano dans diffé-
rentes écoles nationales,
avant de s’installer sur
Grenoble, où en 2012, elle
devient la pianiste accom-
pagnatrice de l’Adepal
participant à toutes les
aventures de l’association.
Ce concert de Noël fut
d’une haute tenue, tant
musicale que lyrique, et le
public a pleinement ap-
précié cette soirée vifoise.

Bernard LAROCHELes choristes de l’Adepal ont ouvert la soirée.

VIF |

L’Adepal a donné pour la troisième fois,
un beau concert de Noël

“S tandard 216-Histo
Bus grenoblois” est

une association de préser-
vation et présentation de
l’histoire des transports en
commun. Elle est installée
à Pont-de-Claix depuis
2006, sur un espace amé-
nagé en musée de plus
3 000m².
Elle héberge quarante
véhicules de transports en
commun, autocars ou trol-
leys, datant pour certains
de plus de soixante-cinq
ans, et pour redonner vie à
ce parc, les bénévoles ont
consacré de nombreuses
heures de restauration.
L’association est dirigée
par Georges Homs, Jean-
Marie Guétat et les 52
passionnés, mécanos.

La rénovation
a déjà commencé

Samedi, l’attention était
portée sur l’un des auto-
cars de cette collection.
Pour le moment, plus de
2100 heures de rénova-
tion ont été effectuées, et
le travail n’est pas termi-
né !
Cet autocar a d’abord
parcouru les routes des
Hautes-Alpes, à Château-
Queyras plus précisément
en 1952, transportant les
skieurs vers les stations,
de même que des mar-
chandises et des animaux.
Ce Saurer 3CT 3D a été
construit à Grenoble,
quartier Berriat, dans la
carrosserie Belle-Clot. Sa
conception ne trahit pas sa
date de fabrication. Son
grand capot, son “nez
long” et la conduite à droi-
te en témoignent.
Un passionné de la mar-
que Saurer, l’acheta lors-
qu’il fut trop ancien pour
rouler et le conserva jus-

qu’au rachat par Standard
216-Histobus grenoblois,
en 1991.
Cependant, cette belle
machine réclame une res-
tauration laborieuse : une
remise en état du moteur,
des planchers, de la tôle-
rie et de la sellerie (35
sièges, sept strapontins,
les sièges du conducteur
et de l’accompagnateur)
ainsi qu’une remorque qui
servait à l ’origine au
transport d’animaux. Un
appel à dons a donc été
lancé (voir ci-dessous)
pour remettre en état ce
bus.

Josiane MOREL

Contacter l’association :
Standard 216-Histo bus
grenoblois, 2 avenue
Charles-de-Gaulle au Pont-
de-Claix.
Tel : 06 15 58 65 55, mail :
contact@standard216.com,
et www.standard216.com

Les membres de l’association “Standard 216-Histo Bus grenoblois” ont déjà passé plus de 2100 heures à 
restaurer l’autocar Saurer 3CT 3D.

LE PONT-DE-CLAIX |

Ils veulent restaurer un bus datant de 1952

LE PONT-DE-CLAIX
Animation musicale du CRI Jean Wiener
à l’Ehpad Jolio-Curie ce soir

Ü Le mois de décembre est une période qui voit les événe-
ments festifs se développer un peu partout. Ce soir, à partir de
19h15, deux classes de musiciens du CRI Jean Wiener se
déplacent à l’Ehpad et proposent une animation musicale,
avec tout d’abord, l’ensemble vocal d’Isabelle Guiguet, habi-
tué des lieux, qui chantera des airs d’opérette. Dans une
seconde partie, les résidents, leurs familles ainsi que le
personnel pourront découvrir lamusique jazzyde l’atelierNew
Orleans de Thierry Benech, qui se rend pour la première fois
dans l’établissement. Un agréable moment musical d’une
heure qui proposera des titres entraînants bien connus de
tous… à accompagner en chantant selon l’envie.
> Animation musicale, ce soir à partir de 19h15 à l’Ehpad
Jolio-Curie, 14 rue Auguste et Edith Goirand. Durée : 1 heure
environ.

LOCALE EXPRESS Un appel à dons pour financer les 42000 euros de travaux

Pour financer ces tra-
vaux , l ’assoc ia t ion

s’est adressée à La fonda-
tion du patrimoine, orga-
nisme dont la vocation est
de défendre et valoriser
un patrimoine de proxi-
mité, non classé et non
inscrit.

La signature
d’un partenariat
Représentant la fonda-
tion, Alain Robert, délé-
gué départemental sud-
Isère, a signé samedi, une
convention devant Philip-
pe Rozières, adjoint à la
vie associative. Cet ac-
cord intervient dans le ca-
dre d’une campagne de
souscription afin d’encou-

rager le mécénat, avec
l’objectif de recueillir des
fonds et aider à la restau-
r a t i o n . E n v i r o n
42 000 euros sont néces-
saires à la rénovation du
Saurer 3Ct3D.
Cette souscription (dé-
fiscalisée) est donc lancée
pour aider l’association
Standard 216-Histo Bus
Grenoblois à la restaura-
tion de la sellerie de
l’autocar Saurer 3CT 3D,
à adresser à la Fondation
du patrimoine, à Lyon.
Les fondations respecti-
ves du Crédit agricole et
du fabricant d’huile Mo-
tul ont également apporté
des dons à hauteur de
3000 euros.

Alain Robert de la fondation du patrimoine a signé une convention 
avec les membres de l’association et Philippe Rozières, adjoint à la 
vie associative.

INFOS PRATIQUES
VIF
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, à 20 heures (et non
pas 20 h 30 comme indiqué par
erreur hier) en salle du conseil,
aura lieu la dernière séance
publique de 2014 du conseil
municipal.
Pas moins de 21 délibérations
sont inscrites à l’ordre du jour,
avec en début de séance, le débat
d’orientations budgétaires, puis
des votes notamment sur l’autori-
sation budgétaire spéciale pour
investissements à engager avant
vote du budget 2015 ; sur la
définition des objectifs et modali-
tés de la concertation préalable à
la création de la ZAC sous le Pré ;
Sur le PLU avec prescription de la
révision Générale ; Sur la prise en
compte de la propriété Champol-
lion dans les équipements d’inté-
rêts métropolitains, et une
convention relative à la gestion
des services entre la métro et la
commune de Vif.

Ü Rio-Gris : concertde
Noël
Vendredi 19 décembre, à 20 h 30,

en la chapelle Sainte-Marie du
Genevrey, sera proposé par
l’association locale du Rio-Gris, le
traditionnel concert de Noël. Pour
cette édition 2014, c’est une
chanteuse Genevriouse et son
guitariste, qui dans le cadre de sa
prestation titrée la “Malle aux
chansons”, nous entraînera dans
un voyage musical à travers le
temps.
Tarifs : adultes 6 € ; 4,50 € pour
adhérent Rio-Gris (la carte don-
nant droit à 1 entrée seulement),
et entrée gratuite pour les moins
de 12 ans. Comme le veut la
sympathique tradition, l’associa-
tion offrira après le concert vin
chaud “maison” et friandises.

Ü Mairie
5 place de la Libération
Tél. 04 76 73 50 50.
accueil.mairie@ville-vif.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi
et mercredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Jeudi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Same-
di de 9 h à 12 h.

LE GUA
La peinture
s’expose chez Bilou
Ü Depuis quelques semaines,
le Café de l’Eden accueille une
exposition de peintures du Rio
Gris, association du Genevrey
qui proposedes cours depeintu-
re. C’est deux par deux que les
artistes en herbe vont pouvoir
faire admirer leurs œuvres chez
Bilou (Christophe Ponte), avec
un roulement mensuel. Véronique Riondet et Marie-Claire
Platret ouvrent le bal avec des compositions originales. Che-
vaux, carnaval, tribal, il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez admirer ces tableaux installés dans la salle du
restaurant et t accessibles aux horaires d’ouverture du bar.

Si vous êtes intéressés par les cours de Dany Baume au sein
du Rio Gris, vous pouvez contacter le président Philippe
Médina au 04 76 72 39 79.
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L'AGGLOMÉRATION

C’est ce vendredi 12 dé-cembre en soirée, qu’à la
Maison des associations de
Vif, s’estdéroulée l’assemblée
générale de l’Amicale des
donneurs de sang bénévoles
de Vif, présidée par Michelle
Groussard.
Dans la salle, une vingtaine
de personnes, parmi lesquel-
les, Brigitte Périllié, conseillè-
re générale, et Nathalie Che-
valier, conseillèremunicipale,
représentant la municipalité
de Vif. Marie-Thérèse Kor-
baa, secrétaire, dressa lebilan
d’activités et des nombreuses
animations et manifestations
organiséespar l’amicale, avec
notamment des rencontres
d’information pour 104 en-
fants de quatre classes de
CM1etCM2deChampollion,
et de 38 du même niveau au
Gua.Un thé dansant, une soi-
réefolk,desparticipationsaux
réunions intersecteurs ou dé-

partementales, comme l’as-
semblée générale départe-
mentale où quatre donneurs
vifois furent mis à l’honneur
pour leurs100dons.
Puis la trésorière Annick
Coppo dressa le bilan finan-
cier de l’année arrêté au
21 novembre 2014 qui laisse
apparaître des recettes de
5674,54 € pour 4024,23 € de
dépenses, soit un bénéfice de
1650,31 €. L’année 2015 affi-
che donc un solde positif de
8781,87€.
La présidente a rappelé être
à la tête de l’amicale depuis
2006. Elle souhaite désormais
passer lamain.
L’association compte une
cinquantaine d’adhérents, et
de fidèles donneurs, dont les
chiffres de la collecte de la
veille, affichaient une hausse
sur 2013, ce qui est encoura-
geant.

B.L.

Marie-Thérèse Korbaa, secrétaire, Annick Coppo, trésorière, Claudie Demaure, secrétaire adjointe, Michelle 
Groussard, présidente, Jeanine Barbier, présidente du l’UD 38, le docteur Anne-Sophie Perrot de l’ESF, et 
Cécile Coignet, animatrice de secteur, ont tour à tour établi les bilans de l’amicale.

L’Amicale du don du sang enregistre de bons résultats

L’église de Saint-Jean-de-Vif accueillait ce
vendredi 12 décembre, le
3e concert de Noël organi-
sé par l’Association pour
le développement et la
promotion de l’art lyrique
présidée par Ernest Fie-
bach.
Dans la nef de l’édifice
religieux, sous les voûtes
séculaires, se sont pro-
duits devant environ 120
personnes, plusieurs artis-
tes de grande réputation.
C’est le chœur de l’asso-
ciation organisatrice, com-
posé ce soir-là d’une dou-
zaine de choristes, qui
ouvrit la soirée avec un
chant t radi t ionnel de

Noël : “Douce nuit”.
Ce chœur interpréta 24
chants. Puis Siegfried Ber-
nard, ténor de réputation
internationale débutera sa
prestation par le célèbre
chant folklorique russe
“Kalinka”, parfaitement
servi par la puissance vo-
cale de l’artiste. Il fut suivi
par Soline Serre-Combe,
soprano, qui interpréta no-
tamment une cantate de
Bach “Tout petit enfant”.
Tous ces artistes étant ac-
compagnés au piano par
Delphine Patroix. Cette
dernière a suivi des études
aux Conservatoires de
Grenoble puis Genève,
avant de complèter ses

études de musicologie au
Conservatoire de Munich,
puis au CNR de Cachan et
Boulogne. Elle décroche
plusieurs médailles d’or
de piano et de musique de
chambre. Elle sera profes-
seur de piano dans diffé-
rentes écoles nationales,
avant de s’installer sur
Grenoble, où en 2012, elle
devient la pianiste accom-
pagnatrice de l’Adepal
participant à toutes les
aventures de l’association.
Ce concert de Noël fut
d’une haute tenue, tant
musicale que lyrique, et le
public a pleinement ap-
précié cette soirée vifoise.

Bernard LAROCHELes choristes de l’Adepal ont ouvert la soirée.
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L’Adepal a donné pour la troisième fois,
un beau concert de Noël

“S tandard 216-Histo
Bus grenoblois” est

une association de préser-
vation et présentation de
l’histoire des transports en
commun. Elle est installée
à Pont-de-Claix depuis
2006, sur un espace amé-
nagé en musée de plus
3 000m².
Elle héberge quarante
véhicules de transports en
commun, autocars ou trol-
leys, datant pour certains
de plus de soixante-cinq
ans, et pour redonner vie à
ce parc, les bénévoles ont
consacré de nombreuses
heures de restauration.
L’association est dirigée
par Georges Homs, Jean-
Marie Guétat et les 52
passionnés, mécanos.

La rénovation
a déjà commencé

Samedi, l’attention était
portée sur l’un des auto-
cars de cette collection.
Pour le moment, plus de
2100 heures de rénova-
tion ont été effectuées, et
le travail n’est pas termi-
né !
Cet autocar a d’abord
parcouru les routes des
Hautes-Alpes, à Château-
Queyras plus précisément
en 1952, transportant les
skieurs vers les stations,
de même que des mar-
chandises et des animaux.
Ce Saurer 3CT 3D a été
construit à Grenoble,
quartier Berriat, dans la
carrosserie Belle-Clot. Sa
conception ne trahit pas sa
date de fabrication. Son
grand capot, son “nez
long” et la conduite à droi-
te en témoignent.
Un passionné de la mar-
que Saurer, l’acheta lors-
qu’il fut trop ancien pour
rouler et le conserva jus-

qu’au rachat par Standard
216-Histobus grenoblois,
en 1991.
Cependant, cette belle
machine réclame une res-
tauration laborieuse : une
remise en état du moteur,
des planchers, de la tôle-
rie et de la sellerie (35
sièges, sept strapontins,
les sièges du conducteur
et de l’accompagnateur)
ainsi qu’une remorque qui
servait à l ’origine au
transport d’animaux. Un
appel à dons a donc été
lancé (voir ci-dessous)
pour remettre en état ce
bus.

Josiane MOREL

Contacter l’association :
Standard 216-Histo bus
grenoblois, 2 avenue
Charles-de-Gaulle au Pont-
de-Claix.
Tel : 06 15 58 65 55, mail :
contact@standard216.com,
et www.standard216.com

Les membres de l’association “Standard 216-Histo Bus grenoblois” ont déjà passé plus de 2100 heures à 
restaurer l’autocar Saurer 3CT 3D.
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LE PONT-DE-CLAIX
Animation musicale du CRI Jean Wiener
à l’Ehpad Jolio-Curie ce soir

Ü Le mois de décembre est une période qui voit les événe-
ments festifs se développer un peu partout. Ce soir, à partir de
19h15, deux classes de musiciens du CRI Jean Wiener se
déplacent à l’Ehpad et proposent une animation musicale,
avec tout d’abord, l’ensemble vocal d’Isabelle Guiguet, habi-
tué des lieux, qui chantera des airs d’opérette. Dans une
seconde partie, les résidents, leurs familles ainsi que le
personnel pourront découvrir lamusique jazzyde l’atelierNew
Orleans de Thierry Benech, qui se rend pour la première fois
dans l’établissement. Un agréable moment musical d’une
heure qui proposera des titres entraînants bien connus de
tous… à accompagner en chantant selon l’envie.
> Animation musicale, ce soir à partir de 19h15 à l’Ehpad
Jolio-Curie, 14 rue Auguste et Edith Goirand. Durée : 1 heure
environ.

LOCALE EXPRESS Un appel à dons pour financer les 42000 euros de travaux

Pour financer ces tra-
vaux , l ’assoc ia t ion

s’est adressée à La fonda-
tion du patrimoine, orga-
nisme dont la vocation est
de défendre et valoriser
un patrimoine de proxi-
mité, non classé et non
inscrit.

La signature
d’un partenariat
Représentant la fonda-
tion, Alain Robert, délé-
gué départemental sud-
Isère, a signé samedi, une
convention devant Philip-
pe Rozières, adjoint à la
vie associative. Cet ac-
cord intervient dans le ca-
dre d’une campagne de
souscription afin d’encou-

rager le mécénat, avec
l’objectif de recueillir des
fonds et aider à la restau-
r a t i o n . E n v i r o n
42 000 euros sont néces-
saires à la rénovation du
Saurer 3Ct3D.
Cette souscription (dé-
fiscalisée) est donc lancée
pour aider l’association
Standard 216-Histo Bus
Grenoblois à la restaura-
tion de la sellerie de
l’autocar Saurer 3CT 3D,
à adresser à la Fondation
du patrimoine, à Lyon.
Les fondations respecti-
ves du Crédit agricole et
du fabricant d’huile Mo-
tul ont également apporté
des dons à hauteur de
3000 euros.

Alain Robert de la fondation du patrimoine a signé une convention 
avec les membres de l’association et Philippe Rozières, adjoint à la 
vie associative.

INFOS PRATIQUES
VIF
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, à 20 heures (et non
pas 20 h 30 comme indiqué par
erreur hier) en salle du conseil,
aura lieu la dernière séance
publique de 2014 du conseil
municipal.
Pas moins de 21 délibérations
sont inscrites à l’ordre du jour,
avec en début de séance, le débat
d’orientations budgétaires, puis
des votes notamment sur l’autori-
sation budgétaire spéciale pour
investissements à engager avant
vote du budget 2015 ; sur la
définition des objectifs et modali-
tés de la concertation préalable à
la création de la ZAC sous le Pré ;
Sur le PLU avec prescription de la
révision Générale ; Sur la prise en
compte de la propriété Champol-
lion dans les équipements d’inté-
rêts métropolitains, et une
convention relative à la gestion
des services entre la métro et la
commune de Vif.

Ü Rio-Gris : concertde
Noël
Vendredi 19 décembre, à 20 h 30,

en la chapelle Sainte-Marie du
Genevrey, sera proposé par
l’association locale du Rio-Gris, le
traditionnel concert de Noël. Pour
cette édition 2014, c’est une
chanteuse Genevriouse et son
guitariste, qui dans le cadre de sa
prestation titrée la “Malle aux
chansons”, nous entraînera dans
un voyage musical à travers le
temps.
Tarifs : adultes 6 € ; 4,50 € pour
adhérent Rio-Gris (la carte don-
nant droit à 1 entrée seulement),
et entrée gratuite pour les moins
de 12 ans. Comme le veut la
sympathique tradition, l’associa-
tion offrira après le concert vin
chaud “maison” et friandises.

Ü Mairie
5 place de la Libération
Tél. 04 76 73 50 50.
accueil.mairie@ville-vif.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi
et mercredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Jeudi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. Vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Same-
di de 9 h à 12 h.

LE GUA
La peinture
s’expose chez Bilou
Ü Depuis quelques semaines,
le Café de l’Eden accueille une
exposition de peintures du Rio
Gris, association du Genevrey
qui proposedes cours depeintu-
re. C’est deux par deux que les
artistes en herbe vont pouvoir
faire admirer leurs œuvres chez
Bilou (Christophe Ponte), avec
un roulement mensuel. Véronique Riondet et Marie-Claire
Platret ouvrent le bal avec des compositions originales. Che-
vaux, carnaval, tribal, il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez admirer ces tableaux installés dans la salle du
restaurant et t accessibles aux horaires d’ouverture du bar.

Si vous êtes intéressés par les cours de Dany Baume au sein
du Rio Gris, vous pouvez contacter le président Philippe
Médina au 04 76 72 39 79.

L’association Standard 216  Histo Bus Grenoblois a été 

créée en 1989 dans le but de préserver, restaurer et présenter 

dans un espace-musée d’anciens autobus, trolleybus et 

autocars ayant exclusivement circulé dans l’agglomération 

grenobloise et le département de l’Isère.

L’Espace Histo Bus Dauphinois, mis à la disposition de 

l’association par Grenoble-Alpes Métropole « La Métro », a été 

inauguré en octobre 2006. Il est situé au Pont-de-Claix dans la 

banlieue sud de Grenoble.

Standard 216 – Histo Bus Grenoblois est reconnue association d’Intérêt Général

et est a�liée à la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE).

Des activités multiples pour nos membres :

restauration des véhicules (tôlerie, peinture, mécanique, 

électricité, pneumatique, …)

archivage et exposition d’écrits, de photos et de vidéos

réalisation de maquettes de transports en commun

décoration et aménagement du bâtiment pour une 

présentation muséologique de notre collection

Rejoignez-nous !

2600 heures 
de travail  
réalisées 
sur cet 
autocar…

… par les 
membres de  

Standard 216

Standard 216 Histo Bus Grenoblois 

Espace Histo Bus Dauphinois

2 avenue Charles de Gaulle – 38800 Le Pont-de-Claix

contact@standard216.com tel : 06 15 58 65 55

www.standard216.com

Standard216

coordonnées GPS : 
45,137889°N   5,703545°E

nos partenaires : 

Visites uniquement sur rendez-vous

Entrée gratuite

Les visites peuvent être adaptées à tous types de publics 

(scolaires, adultes, seniors, personnes sou�rant de handicap 

physique ou mental)

Accès : 
bus TAG : C2,18

arrêt Flottibulle 
cars Transisère : EXP-3, 3000, 4100, 4101, 4110 

arrêt Flottibulle 
parking vélos, autos et cars sur site Esp
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Le Pont-de-Claix, Grenoble, Isère, France

L’Histoire des 
transports en commun

de Grenoble et de l’Isère

REVIVEZ L’HISTOIRE 
DES TRANSPORTS EN COMMUN DU DAUPHINÉ

Dans un espace couvert de plus de 3 000 m2, vous découvrirez 

l’Histoire des transports en commun de l’agglomération 

grenobloise et du département de l’Isère, de ses origines, vers le 

milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 2000.

C’est l’un des tout premiers sites français consacrés 

aux tramways, autobus, trolleybus et autocars.

Visites gratuites, organisées toute l’année, uniquement sur rendez-vous, 

de préférence à partir de 5 personnes. 

Week-ends d’ouvertures exceptionnelles :

Nuit des Musées / Musées en Fête

Journées du Patrimoine

la ligne mythique de 
montagne de La Mure

sur un diorama de 23 mètres 
linéaires à l’échelle 1/87

des dioramas et des 
maquettes
donnant l’illusion de revivre des 
scènes d’époque

des documents et 
posters
retraçant l’évolution de nos 
moyens de transports, des 
antiques chars à bancs aux 
tramways de 2006

37 véhicules préservés

autocars, trolleybus, autobus, 
autobus articulés, midibus 

dont de nombreux restaurés, 
couvrant la période 1939-1996

les constructeurs 
régionaux

Belle-Clot, Berliet, Saviem et 
Jacquemond,  qui ont fortement 

marqué de leur empreinte 

l’évolution des autocars, autobus  
et trolleybus en France

une zone de restauration des véhicules

dans laquelle vous découvrirez les trois postes où nous rénovons nos 

autobus et autocars. Les travaux de carrosserie, peinture, mécanique, 

électricité, … sont entièrement réalisés par nos membres bénévoles.

une présentation de 
moteurs

thermiques, électriques et autres 
organes de transmission ayant 

équipé autobus, autocars et 
trolleybus depuis 1940

Espace  HISTO  BUS  DAUPHINOIS


