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Des autobus et des autocars historiques, uniquement de Grenoble et de l'Isère !
espace Histo Bus Dauphinois

2 avenue Charles de Gaulle

• le 19 juillet : 6 membres du Groupe d’Entraide Mutuelle d’Échirolles ;
• le 27 juillet : 9 autres membres du Groupe
d’Entraide Mutuelle de Grenoble cette fois-ci ;
• le 27 juillet : 2 responsables de la Fondation
de l’Automobile Marius Berliet ;

• le 2 septembre : 15 conducteurs et mécaniciens de plusieurs Sociétés d’autocars de
l’Isère ;
• le 13 septembre : 10 retraités de la SÉMITAG ;
• le 16 septembre : 70 Gadzarts de France,
qui nous ont fait un don de 300 € ;
• le 22 septembre : 45 membres de l’association Saint-Nicolas Contact ;
• le 22 septembre : 10 personnels de Orange.

1 048 visiteurs à l'espace Histo Bus Dauphinois pour notre 9e participation
aux « Journées Européennes du Patrimoine » les 17 et 18 septembre
En plus des 174 personnes qui sont venues
découvrir l'HBD tout au long du 3e trimestre
2016, nous avons accueilli 1 048 visiteurs lors
du traditionnel week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Ceci représente donc
un total de 1 222 personnes pour ce trimestre.

Comme chaque année, nous avons organisé des navettes gratuites dans Pont-de-Claix,
au nombre de 22. Comme chaque année, c'est
Gérard avec son autocar Rochet-Schneider de
1932 et Lionel, Seb Morel et Cédric
avec notre Saviem SC 10-PF (ex-TAG
n° 286) de 1976, qui ont permis à 443
visiteurs de circuler dans les conditions de transports d'autrefois.

Standard216

38800 LE PONT-DE-CLAIX

174 visiteurs à l'espace Histo Bus Dauphinois au cours du 3e trimestre 2016
Tout au long de ce troisième trimestre
2016, Jean-Marie, Bernard et Sylvain ont
accueilli 174 visiteurs, notamment :

www.standard216.com
contact@standard216.com

œuvre sera installée en arrière-plan de la
maquette du tramway SGTÉ en perspective.
Comme d'habitude, nous avons bénéficié
d'appuis médiatiques :
• diffusion d'un visuel Journées Européennes
du Patrimoine, sur les écrans vidéo embarqués
dans les autobus et tramways
du réseau TAG durant deux
semaines ;
• un premier article dans le
quotidien régional Le Dauphiné
Libéré du 14 septembre avec une
photo, et ensuite un compterendu le 19 septembre puis un
autre (différent) le 21 septembre,
chacun accompagné d’une
photo également.
• le passage de 5 reportages de
3 minutes chacun sur l'antenne
de la radio France Bleu Isère, deux fois par jour
et tout au long de la semaine précédant ces
JEP, ce qui nous a produit un succès indéniable !

Pendant ces JEP, notre ami-adhérent Jérôme (de son nom d’artiste
Nessé) a commencé la peinture d’une
très grande fresque, qui représente
la place de la Bastille en 1900. Cette
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Le mot du président
Une fois de plus, je commencerais par féliciter l’ensemble des bénévoles qui donnent
de leur temps à l’embellissement de notre
espace Histo Bus Dauphinois.
Les visiteurs qui sont déjà venu nous voir
nous signalent leur satisfaction, en précisant
que notre musée devient de plus en plus
attrayant.
D’ici la fin de l’année, nous approcherons
voire dépasserons le nombre de 2 500 personnes ; cela nous incite à faire davantage.
Il nous faudra, par exemple, engager un renouveau de la présentation de nos véhicules,
dans la partie sud du grand hall d’exposition.
En ce qui concerne les restaurations, nos
amis « Saureristes » poursuivent inlassablement la rénovation de la totalité du circuit
électrique et des vitres-plexiglas. Quant à
la restauration de la sellerie de ce même
autocar, elle approche de la fin ! Il nous faut
maintenant prévoir l’habillage intérieur,
contre les parois sous les vitres et au plafond.
Par ailleurs, nous poursuivons les préparations aux contrôles techniques de nos
Chausson ex-VFD n° 52 et Saviem SC 10-PF
ex-TAG n° 286.
Enfin, un autre chantier avance également
bien : la rénovation des sous-structures et
le repanneautage de l’autobus articulé RVI
PR 180-R ex-TAG n° 823.
Merci à tous !
Lionel Olivès.

»» un président qui n'a pas peur de se salir !
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En souscrivant à la Fondation du Patrimoine
ure D
participez à la restauration de cet autocar
a
S T3
et bénéficiez d’une réduction d’impôt
3C Participez avec nous à la
Restauration de l'autocar Saurer 3 CT 3D
restauration de notre autocarParticipez avec la Fondation du Patrimoine
et l’association Standard 216 – Histo Bus Grenoblois
etcetDédé
ont
poursuivi
Saurer 3CT 3D
à la restauration des Joël
sièges de
autocar de
1939,
carrossé
à
Grenoble
par
les
établissements
Belle-Clot.
inlassablement
la
rénovation
des
en souscrivant à la
Nous avons débuté
la restauration
en septembre
2008
et,
circuits
électriques
de
puissance
Fondation du Patrimoine après 2 500 heures de travail bénévole, le voici devant vous

avec une livrée (batteries)
presque terminée.et courants faibles
Vous bénéficierez d'une réduction
(éclairage
signalisation).
Il a
Votre aide financière
rendrait le et
cachet
d’antan
d'impôts de 66%.
septembre 2008
à son aménagement
intérieur.
dépassé
les 200 mètres rénovés…
et il en reste encore à remplacer !
Exemples
il ne vous en coûtera que • 10 € pour un don de 30 €
• 17 € pour un don de 50 €
• 34 € pour un don de 100 €

Remplissez le bon de souscription sur
notre site internet et adressez-le rempli à
la Fondation du Patrimoine accompagné
de votre chèque.

Dédé a par ailleurs fait une
multitude de petits travaux, aussi
indispensables que les importants
par leur taille, comme par exemple
les joints des portes (en bois !), ou la
prochainement
vos dons
rénovation des
busesgrâce
de àdésembuage.

Fondation du Patrimoine
Autocar Saurer 3CT 3D
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry
69009 LYON

Une semaine avant les Journées du
Patrimoine, soit le 14 septembre, Jacques est
allé chercher chez notre artisan
bourreleur la première banquette
refaite entièrement à neuf, qui est
magnifique ! Puis fin septembre 7
autres banquettes ont suivi.

Ou effectuez un don en ligne (paiement
par carte bancaire).

Le 20 septembre, Dédé et Joël
ont remplacé le quatrième nouveau
plexiglas arrondi, à l’avant droit qui
avait été fendu lors d’une première
pose au printemps dernier (photo
ci-dessus). Puis ils ont monté, en
dessus du poste de conduite, deux
autres plexiglas, bleutés ceux-là.

plus d'information sur :
www.standard216.com/souscription

Entretien mécanique
du Chausson APH 2/50 VFD n° 52
En août et septembre, Lionel et Seb Morel
ont monté de nouveaux tambours de freins
et des mâchoires de freins neuves sur les deux
côtés arrière de cet autocar.
Puis le 6 septembre ils l’ont convoyé aux
ateliers du dépôt des autocars Perraud de
Pont-de-Claix, afin d’effectuer de gros travaux
d’entretien : dépotage du soubassement,
blaxonnage du châssis, révision ou changement du ralentisseur Telma, contrôle des
freins, remplacements des huiles du moteur,
de la boîte de vitesses, du pont et de la
transmission.

»» une banquette restaurée du Saurer 3-CT-3D

Restauration de l’autobus articulé Saviem-Man SG 220
Début août, Lionel a peint en deux tons
(rouge et blanc) la face avant et le côté gauche
(conducteur) du tracteur de cet autobus
articulé, après qu’il eut, au cours du semestre
précédent, refait la carrosserie.

Par ailleurs, lorsque la SÉMITAG nous offrit
ce véhicule en 1991, il ne possédait plus de
girouettes frontales (numéros et destinations).
Jean-Marie récupéra alors des signalétiques
comportant les mêmes destinations, sur des
Saviem SC 10-U : les numéros de
ligne sur l’ex-TAG n° 274 et les destinations sur l’ex-TAG n° 233.
Fin août 2016 Jean-Marie les a
retaillées légèrement de chaque
côté, car celles du SG 220 sont un
peu moins larges. Puis avec Lionel
ils les ont montées sur cet articulé.
Le 4 septembre, Seb Morel a
soudé le tendeur de l’alternateur
qui s’était carrément cassé sur cet
autobus articulé !

Rénovation de la carrosserie de l'autobus articulé RVI PR 180-R
Au cours du troisième trimestre
2016, Lionel, Jean-Christophe,
Yannick, Dédé et Jean-Marie ont
fini le décapage à la disqueuse des
sous-structures côté droit (portes).
Ils ont ensuite passé de l’antirouille.
Puis Lionel et Jean-Marie ont riveté des panneaux en tôles neuves
et les jupes rénovées sur tout ce
côté droit du véhicule.
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Forum des associations de Pont de Claix
Le 10 septembre, pour la 9e
fois, nous avons participé à ce
Forum, en présentant notre association et notre Saviem SC 10-PF.

Fin juillet, Lionel a remplacé le radiateur
de ce véhicule puis l’a transformé en camionatelier, en installant à l’intérieur un établi
avec étau, un compresseur, une rallonge
électrique, un jerricane, un bac à vidange,
et d’autres accessoires Quelques jours plus
tard Jean-Marie a ouvert une fenêtre entre la
cabine de conduite et le fourgon lui-même.

Environ 150 habitants ont eu
des contacts avec nous, notamment pour organiser des visites
de l’espace HBD.
Par ailleurs, nous avons offert
à Christophe Ferrari, Maire de
Pont-de-Claix, une maquette de
l’autocar Berliet Cruisair 3 (photo
ci-contre), sachant que, lorsqu’il était enfant
à Pont-de-Claix, il avait été transporté par le
Cruisair 3 présenté à l'HBD, pour aller notamment à la piscine.

Entretien de la camionnette
Renault Master

Le soir, en voulant remettre le moteur en
marche pour rentrer à l’HBD le SC 10-PF n’a
pas voulu démarrer. Et grâce à la famille des
Autocars Malaganne-Morel de Claix, qui sont
venus nous dépanner avec leur camion-atelier,
le problème a vite été réglé !

Lavage de 6 autobus et autocars
Le 2 août, Yoyo Joël et Jean-Marie ont
nettoyé au Kärcher les carrosseries des véhicules suivants Gruau MG-36, Breda 230-CU,
Mercedes Cito, RVI PR 100.2 et PR 180-R, Heuliez
GX 107, Saviem SC 10-PF et RVI FR 1.

Constitution du CAPTC :
Collectif Associations Patrimoine Transports en Commun

Les 1 er et 2 juillet, sept associations
œuvrant à la préservation du patrimoine des
transports en commun se sont retrouvées à
Vanosc, en Ardèche, tout près d’Annonay qui
est la capitale nationale pour la construction
d’autobus et d’autocars (Iveco Bus). Cette
rencontre était organisée par La Vanaude, à
l'occasion des festivités des 15 ans du Musée
du charronnage au car que cette association
a créé à Vanosc.
Standard 216 y était représenté par une
délégation composée de Jean-Marie, Sébastien Morel et Sylvain.
Le premier jour, après avoir visité l'usine
Iveco Bus, chaque association a présenté
ses activités. Le lendemain, le 2 juillet, a eu

lieu la réunion
constitutive
du CAPTC,
l e Co l l e c t i f
Associations Patrimoine Transports
en Commun. Ses buts sont :
• la promotion commune des
associations préservant le patrimoine des véhicules de transport
en commun, (autocars, autobus,
trolleybus, tramways, etc) et de
leurs activités ;
• organiser régulièrement des
rassemblements pour échanger et améliorer
nos pratiques associatives ;
• s’entraider ;
• favoriser les échanges inter-associatifs par
le biais d’un site internet partagé et de pages
de réseaux sociaux.
La secrétaire est Muriel Bonijoly, la trésorière Frances Cui et le référent web, Sylvain
Blanchard sont élus pour 5 ans.
Le président sera élu à chaque rencontre
Cette fonction sera assurée pour la 1ère année
par un Vanoscois de la Vanaude, Yves Boulanger. Il sera ensuite remplacé par un délégué
de Grenoble où se déroulera la prochaine
session en 2017.

Don de pièces
par les Autocars Guignier
Le 5 août, les Autocars Guignier (de Champsur-Drac) nous ont offert un stock important
de pièces détachées d’autocars, principalement de Setra.

Don d’un micro-ordinateur
par Jean-Christophe
Début août, Jean-Christophe et sa compagne (que nous remercions) ont offert à
notre association un ordinateur. Joël l’a révisé
et remis en excellent état. Il va nous servir
pour les dossiers administratifs de l’association et l’espace HBD.
L’ancien micro-ordinateur permettra de
gérer nos stocks de pièces détachées et la
documentation technique.

Rangement dans la partie Sud du grand hall d’exposition des véhicules
En septembre, Lionel, Dédé, Seb Morel,
Sylvain, Bernard, Jean-Christophe et JeanMarie ont fait du rangement dans cette zone,
afin de préparer les Journées Européennes du
Patrimoine.
Puis, après les JEP, Lionel, Seb Morel,
Dédé, Bernard et Jean-Marie ont déplacé, de
la zone de restauration vers le grand hall des
véhicules, les autocars Chausson ANG et Setra
S 12 des Dombes.
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Rénovation et isolation d’un couloir
du bâtiment de l’HBD
En septembre Joël, Gilbert Coulomb,
Bernard, Jean-Marie et Jean-Christophe ont
fixé 3 panneaux dans le petit couloir vers les
escaliers bleu.
Aimé, Yannick et Sylvain ont ensuite peint
en gris ces panneaux, de la même couleur que
ceux installés dans les salles des tramways.
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Implication de nos membres
dans la vie de l'HBD

Standard 216 – Histo Bus Grenoblois dans les médias
Au cours du troisième trimestre nous
avons été l'objet de :
• 5 articles dans le quotidien régional Le
Dauphiné Libéré, le 29 août (présentait notre
Président Lionel Olivès), les 14, 16, 19 et 21
septembre (pour les JEP) avec chaque fois
une photo ;
• 5 mini-reportages de 3 minutes chacun,
diffusés 2 fois par jour tout au long de la
semaine du 12 au 18 septembre. sur les
ondes de la radio de France Bleu Isère, dans le
cadre de l’émission « Une vie, une passion ».
Ils présentaient la passion de deux membres
de Standard 216 : Jean-Christophe (photo
ci-dessus) et Jean-Marie.

ette belle carte postale des
éditions Lyna a pour thème
Notre-dame, le Pont et le Quai
Saint-Michel. Nous sommes au
tout début des années soixante,
car parmi les voitures en circulation, Juvaquatre, Aronde,
dauphine, 203, dS, les plus récentes sont deux Peugeot 404,
modèle livré à partir de juin 1960.

L’autocar qui arrive de gauche est un
Saviem SC1, lui aussi présenté en 1960.
Les voussoirs à l’avant et sur les côtés du
pavillon sont une option caractéristique
de la version luxe, comme les sièges à tê-

p. 50

• Le Mercedes Cito de
l’association Standard 216

Hors-série

• La nuit des musées avec
l’Amtuir

SC10 et PCM
 Récit

p. 52

Du Saviem R4210 au S105R
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tière type 73 et la découpe type H. Moins
bruyant que ses prédécesseurs, il était
même plus puissant avec 150 ch, pas encore de quoi faire le malin dans les côtes.
Il a été vite adopté par des transports
soucieux de l’homogénéité de leur parc.
Sa polyvalence et son prix attractif ont
fait le reste. Celui-ci est aux couleurs du
Parisien Rapid-Pullman. Nous sommes en
été et il fait chaud... Aussi l’autocar roule
porte ouverte, ce qui est vivement déconseillé et même interdit, gabarit oblige,
avec les autocars actuels ! – BG

Les vénérables autobus parisiens attendent les
visiteurs dans leur maison de retraite de Chelles.

STANdARd 216

Un ancien d’avant-garde
L’association grenobloise Standard 216, vient de se voir offrir par
l’exploitant local Semitag un Mercedes Cito, devenu la 38e pièce de sa
collection.

C

Cito répond à l’obsédante
question du plancher bas,
320 mm sur toute la longueur, d’où les roues motrices en position extrême.
Il rencontre un certain succès, en Allemagne bien sûr,
mais aussi en France où il
r oule à Mantes, Antony,

e n’est pas un autobus
ordinaire, loin s’en faut.
Présenté en septembre
1998, le Mercedes O520
Cito est un midibus proposé
en trois longueurs 8 085,
8 908 et 9 585 mm, avec
des capacités respectives
de 12 + 40, 16 + 50 et
20 + 60 places, le tout dans
une largeur de 2 350 mm.

Ce qui en fait l’originalité,
c ’e s t s a p r o p u l s i o n hybride. Le moteur thermique
OM904L A, un 6-cylindres
de 4,2 l et 170 ch, entraîne
un générateur Siemens qui
alimente les servitudes et
un moteur électrique fixé
au pont arrière pour entraîner les roues motrices.
Outre ses solutions d’avantgarde et une construction
à structure aluminium, le

Quantité
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50 ans d'autobus standard

Photos Gruhier

 Quinzième anniversaire
Espace Joseph Besset,
musée du car de Vanosc
1er, 2 et 3 juillet : expos,
animations

Rétro

Toute l’actualité au quotidien sur www.autocar-et-bus-infos.com

Deux associations qui
touchent le domaine des véhicules anciens, l’Amtuir et
Standard 216, ont donné rendez-vous aux passionnés et
au grand public dans le cadre
de la Nuit eur opé enne de s
musées*.

C

AgendA

Actualités

Par ailleurs, depuis que nous avons engagé
notre première restauration sur un autobus,
en mai 1995, il s'agissait du Berliet PCM-U,
jusqu'au 30 septembre 2016, nous avons
atteint 15 609 heures de restauration.

des bus à la nuit européenne des musées

Paris, sur le Pont
Saint-Michel

 Fête des amis de la
Fondation Berliet
4 juin, conservatoire des
véhicules, le Montellier
(Ain)

Valorisé à raison de 15 € de l'heure, cela
représente 21 701,25 € !

• 2 articles dans le n° 162 (juin-juillet) du
magazine Autocars & Bus Infos : le premier
présentant l'arrivée du Mercedes Cito dans
notre collection ; le deuxième faisant le bilan
de la Nuit Européennes des Musées à l'AMTUIR
et à l'Histo Bus Dauphinois. (ci-dessous)
évéNEMENT

Souvenir

deux véhicules captent notre attention.
A droite, l’autobus de la RATP est un des
410 Renault TN4H type Paris, construits
à partir de 1936 et qui resteront en service jusqu’en 1971. Ils font le bonheur
des amateurs de la plate-forme ouverte
à l’arrière. Il est à priori sur la ligne 38,
Porte d’Orléans - Gare de l’Est.

 Actualités

Actualités

1 446 heures 45 minutes de travail pour
252 jours de présence, dont 114 heures 45
minutes de secrétariat réalisé par Jean-Marie :
203 courriels reçus et 288 envoyés.

Photos Amtuir et Standard 216 / X d.R.

Rétro

Toute l’actualité au quotidien sur www.autocar-et-bus-infos.com

Voici le décompte des heures et des jours
de présence passés par nos membres à
l’espace Histo Bus Dauphinois du 1er juillet au
30 septembre 2016 :

Commande
Besançon, Brest, Lunéville,
Mar seille, Melun, Nîmes,
Reims, St Quentin-enYvelines, Toulouse, enfin à
Grenoble, qui en touche 6
en 2003. A notre connaissance, celui-ci, le numéro
1505, est le seul conservé
en France. - BG

TN à
en Renault
des
Un voyage génère toujours
.
plateformeCelui-ci est un TN4H
émotions.

A

Chelles, à l’Est de
Paris, l’Amtuir a ouvert
les portes de son musée de
14 h à 22 h. Trois autobus
TN à plateforme, icônes
d e l a R AT P, o n t a s s u r é
une navette avec le musée Alfred Bonno, dédié
quant à lui à l’histoire de
la ville. Environ 500 personnes ont ainsi enrichi
leurs connaissances à la
fois sur l’archéologie locale
et sur l’histoire des transports en commun.

Hors-série

Prix unitaire
43,00 EUR

 Vos coordonnées
A Pont-de-Claix, les visiteurs sont
captivés par les explications.
A Pont-de-Claix, en banlieue grenobloise, l’association Standard 216 a ouvert
son musée le samedi une
grande par tie de l’aprèsmidi et de la soirée et elle
a remis le couver t le dimanche, cette fois, dans
le c adr e de s Mus é e s en
fête en Isèr e. Par mi les
493 visiteurs comptés ces
d e u x j o u r s , 355 s e
sont promenés qui
à bord d’un antique
Roc het Sc hneider
torpédo, qui à bord
d’un Saviem SC10 de
1976. – BG

Nom : ............................................................

Prix total

* Ce format nocturne a été imaginé
par les institutions européennes afin
de promouvoir les visites de musées.
L’édition 2016, qui s’est déroulée le
samedi 21 mai, était déjà la onzième.

Le Chausson APU53
est présenté pour la
première fois depuis
sa restauration.

Une ballade en autocar
torpédo, quel régal quand
il fait beau !

EUR

Prénom : .........................................................

Adresse : .......................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville :.........................................................................................
Téléphone : ...............................................
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Courriel : ........................................................

Date : ...................................... Signature :

SC 10 et PCM, 50 ans d’histoire d’autobus standard

Édité en partenariat avec les associations AMSAA, AMTUIR, APTRP, Car-Histo-Bus,
ASPTUIT, Standard 216 et TCA, cet ouvrage a pour objet de revenir sur l'histoire du SC10,
de sa genèse à sa carrière sur bon nombre de réseaux urbains français.

 Modalités
règlement et d’envoi
Un numéro hors-série
dudemagazine
Réseaux Urbains deVotre
France,
intitulé
«
SC 10 et
règlement
PCM, 50 ans d’histoire
d’autobus
standard
»
 Chèque bancaire
présentant l’Histoire
et
la
vie
des
Saviem
SC
»» Jean-Christophe
Les chèques doivent impérativement provenir
d’un compte domiciliéet enAimé
France nettoient les
métropolitaine.
banquettes
pour
les
visiteurs
10 (U, R, PF et les dérivés)
tant
en
France
qu’à
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de FRANCE PASSION DES TRANSPORTS URBAINS.
Fruit des connaissances
l’étranger,
a été édité
début
par nos
des membres
des huit
 Mandat
cashoctobre
ou mandat international
associations partenaires,
amishors-série
de l’association
France
Passion
des TransÀ l’ordre
de FRANCE
PASSION
DES TRANSPORTS URBAINS.
ce nouveau
est
Statistiques
Merci de joindre le récépissé de votre paiement avec votre
bon de commande. de notre site
le reflet de l'intérêt qu'a
ports Urbains.
suscité et que suscite
www.standard216.com
Composé de 148 pages en
quadrichromie, il vous fait
voyager à Paris puis à
travers toute la France
grâce à 630 illustrations
(photos, schémas, notices
techniques).

encore le SC10 à ce jour.
En effet, nombreuses sont
les associations, amateurs
particuliers et entreprises
qui en préservent un ou
plusieurs exemplaires…

 Virement

ces trois derniers mois
Sur le compte
bancaire
de et
l'association
Le chapitre grenoblois
(SGTE,
VFD
TAG) a :
ASS FPTU
été rédigé par Jean-Marie
de
Standard
216
et
Domiciliation : CCM SAINTE THERESE
IBAN : FR76-1027-8361-9600-0115-3460-111
- BIC : CMCIFR2A
Mois
Visiteurs Visites Pages vues
par les responsables de 6 autres associations
• juillet	 1900
1966
4272
(AMSAA de Metz, AMTUIR
de Paris-Chelles,
Tout autre moyen de paiement ne peut être accepté.
• août	 2516
2606
5292
APTRP de l’Île de France, ASPTUIT de Toulouse,
2890
7342
Expédiez votre bon de commande et votre• septembre	 2740
règlement à
Car Histo Bus et les Tramophiles de la Côte
d’Azur à Nice).
FRANCE PASSION DES TRANSPORTS URBAINS
c/o Claude Druon

rue des Marronniers
Ce magnifique21,
numéro
est toujours en
F-10500 PRÉCY-SAINT-MARTIN
vente, au prix de 43 € (frais de port inclus).

Bon de commande à télécharger sur
www.fptu.fr
2 avenue Charles de Gaulle contact@standard216.com
F-38800 Le Pont-de-Claix
06 15 58 65 55
Association Loi de 1901, reconnue d'intérêt général - SIREN : 511 607 491
membre du CAPTC, de la FFVE et de la Fondation de l'Automobile Marius Berliet

Standard216 sur les réseaux sociaux
768 fans sur Facebook
100 abonnés sur Twitter.

nos partenaires

www.vfd.fr

Groupe Perraud
Autocars Eyraud
Groupe Huillier
Autocars Maisonneuve Trans-Qualit Express
Malaganne Morel
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