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Le mot du président

Chers amis adhérents, adhérentes, chers
lecteurs et lectrices,

Cette année 2021 risque encore d’être une
année compliquée, car le covid est encore
bien présent, ne nous facilite pas la tâche et
nous laisse dans le doute. Les présences
effectives de nos bénévoles ont été très
impactées tout au long de ce premier
trimestre 2021. Cela concerne bien entendu
les visites, l’embellissement du musée et les
restaurations des véhicules.

Bienentendu,nousespéronsdès le second
trimestrevoir s’éloignercettepériodequiaura
fait très mal à notre association.

Mais, en attendant, restons confiants et
souhaitons tous ensemble aller versdebelles
restaurations de cars et de bus. Nous
comptons bien entendu sortir de la zone de
restauration notre autocar Saurer 3CT 3D de
1952 ; il y aura aussi la remise en route et le
passage au contrôle technique de notre
autobus Heuliez GX 107 ; c’est un souhait qui
me tient à cœur et qui fera, je pense, plaisir à
nos jeunes passionnés et aussi aux moins
jeunes. J’y tiens car je suis convaincu depuis
toujours que l’avenir de l’Histo Bus passe par
la satisfaction de toutes les tranches d’âges
de nos adhérents : notre belle passion doit
être et est vécue tous ensemble !

Pour en revenir uncourt instant aupremier
trimestre 2021, et donc malgré la pandémie
de covid 19, mais tout en respectant bien
entendu les mesures gouvernementales de
distanciations sanitaires, j’ai proposéde tester
des cyclesde travauxennous réunissant tous
les samedisdemars.Ainsi, nousavons totalisé
37 présences représentant 204 heures de
travaux sur ces quatre samedis, nous
permettant de bien avancer ... à tel point que
j'ai proposé de renouveler en avril ces
« samedis de travail dans une convivialité de
distanciations » !

… et pourquoi pas même après le mois
d’avril ? Mai, puis juin… ? !

Prenez soin de vous et de vos proches et
vive l’Histo Bus Dauphinois !

Bonne lecture à tous !

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

Le 29 janvier, malgré le reconfinement
intervenu le 30 octobre de l’année dernière
et prolongé pour les musées jusqu’à fin mars
(au moins), nous avons accueilli 10 visiteurs.
Cespersonnesontbienrespectéladistanciation
sanitaire car elles étaientquasiment toutes en
fauteuil roulant.

Alors, nous avons profité de cette période
forcée d’endormissement du musée pour
réaliser de nombreux travaux, tant sur les
véhicules que sur le bâtiment, notamment
une foult itude de rangements et de
réaménagements… avec respect des
distanciations sanitaires.

En raison de la pandémie, plusieurs
membres de notre Conseil d’administration
ontparticipéàcetteréunionenvisioconférence,
le 14 janvier, grâce à l’appui technologiquede
nos Nicolas, Perraut et Trésontani.

» Lemusée vide de visiteurs en ce premier trimestre

Dix visiteurs au Musée Histo Bus Dauphinois au cours du premier trimestre 2021

Premier Conseil d’Administration 2021 de notre association
en partie en visioconférence au Musée Histo Bus Dauphinois

Grâce à la grande bienveillance de la
SÉMITAG, leur service des Installations Fixes a
tiré dans le musée deux lignes aériennes de
contact (LAC) de trolleybus.

En trois journéesetdemi,du15au18mars,
trois techniciens à l ’aide de deux
camions-éche l les et d ’un fourgon
d’approvisionnement ont réalisé ces travaux.

Les deux LAC vont, pour la première, de
l’entrée de la galerie des véhicules jusqu’en
dessus du trolleybus Vétra VBF n° 662, après
avoir fait un virage sur la gauche. La seconde
LAC elle est en ligne droite, à gauche du
trolleybusprécité, endessusde l’emplacement
futur du Vétra VBR-h n° 616.

Nous renouve lons nos pro fonds
remerciements à la SÉMITAG et à tous ses
intervenants.

Installation de deux LAC dans la galerie d’exposition des véhicules
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Jacques, Seb Morel, Lionel,
André et Joël ont fait des
p répa r a t i on s pou r l e
remplacement du moteur de
l’autocar Saurer 3CT 3D par un
autreprélevésuruncamionSaurer
V4CT3Dquenous avions acheté
enaoût2019àBourg-lès-Valence.

André(àdroite)a,parexemple,
décapé puis peint et remonté les
suppor ts du réservoir de
Lockheed pour les freins.

Jacques lui a décapé et nettoyé de
nombreux accessoires se rapportant à ce
moteur et il a aussi assuré plusieurs soudures
sur différents circuits (en haut, à gauche).

Seb Morel et Joël (ci-contre à gauche) ont
préparé le montage de l’embrayage refait à
neuf pour cet autocar.

Nous vous rappelons que si la dépose du
moteur fut effectuée le 19 octobre dernier,
c’est à cause du covid 19 que son successeur
n’apuencoreêtre installé. Celadevrait se faire
pour la mi-avril.

Ce chantier a nécessité 22 h 30 de travail
aux bénévoles de Standard 216.

André (ci-contre à droite) a restauré les
piètements de 5 banquettes, 5 seulement
… car nous n’en avons pas plus. Il faudra
donc que nous en fassions refabriquer
d’autres.

Andréet Joëlont fabriquédessupports
pour cesbanquettes, tandis queVictor (ci-
contre, à gauche) a nettoyé la totalité des
dossiers et fessiers de ces banquettes (là,
nous en avons plus que 5 heureusement).

Ce chantier a demandé 60 heures 15
de travail.

Gérard a remplacé l’ancien réservoir à
essencepar un autre deplus grande capacité.

Puis il a créé un trapon pour l’enfutage du
gasoil, afin de ne plus être obligé de tirer le
tuyau par-dessus le flanc latéral gauche !

Ensuite il a agrandi le local à batteries, en
modifiant également les supports de soutien.

Enfin, il amodifié lepremiersiège-voyageur
en le rendant amovible pour pouvoir agir sur
les batteries si nécessaire.

Par ailleurs, il se trouve que nous ne
remplaceronspas lemoteurFord (défectueux)
par un demarque Fiat Zeta,mais par un autre
moteur, lui aussi de marque Ford. En fait ils
ont les mêmes caractéristiques et références.

Ce « nouveau » moteur doit arriver d’ici le 14
avril prochain.

Gérard a été aidé au cours de plusieurs
séquences par Jacques et André.

Ce chantier a demandé 61 heures 30 de
travail.

Restauration de l’autocar Saurer 3CT 3D

Restauration de l’autobus Chausson APH-1 n° 184

Restauration de l’autocar Rochet-Schneider 23.000

» Ci-contre, à droite : les quatre premières
banquettes installées dans le Chausson APH-1
n°184. Pour mémoire, cet autocar avait été
transformé en camping-car par son précédent
propriétaire, en supprimant les fameuses ban-
quettes.
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Le 9mars, la SÉMITAG et le SMMAGont offert à notre association un autobus au gaz naturel
pour véhicules (GNV), de la toute première série : Irisbus Agora S GNV n° 3066.

Il dated’avril 2003 ; en tout, 72decesbusont été auparcdu réseauTAG. Lesderniersdoivent
être amortis et retirés du réseau d’ici la rentrée scolaire 2021-2022.

4 jours après sa livraison au
musée Histo Bus Dauphinois, soit
le 13mars, cebusn°3066était aux
petits soins deNicolasTrésontani,
Quentin,NicoPerraut,Aimé,Gilbert
Coulomb et Jean-Marie.

Ils ont donc déposé les cadres
de pub l i c i t é s , en l e vé l e s
autocollants noirs de l’ancienne
livrée « Chrono ». La prochaine
étapesera ledémontage la totalité
desanciennes jupes (basdecaisse)
qu’ils remplaceront par des
nouvelles refaitesàneufpar laTAG.

Ce chantier a nécessité 122
heures de travail.

Le 18 mars Lionel a fait subir un contrôle
technique à notre Heuliez GX 107.

Commed’habitude,nouspassonsces tests
dans un centre à Voreppe.

Tout s’est bien passé !

Et cela nous a demandé 3 heures.

Don par la SÉMITAG et le SMMAG de l’autobus Irisbus Agora S GNV n° 3066

Restauration de l’autobus Irisbus Agora S GNV n° 3066

Contrôle technique pour notre autobus Heuliez GX 107 n° 231

Participez avec nous à la restaura-
tion de notre trolleybus VétraVBR-h

en souscrivant à la
Fondation du Patrimoine

Pour restaurer ce trolleybus, nous avons
lancé une souscription avec la Fondation du
Patrimoine.

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

Vousbénéficierezd'une réductiond'impôts
de 66%.

participez avec l’association Standard 216 – Histo Bus Grenoblois  
à la restauration de ce trolleybus de 1948, 
similaire à ceux ayant circulé à Grenoble

Je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours au titre de :
 l’impôt sur le revenu
 l’impôt sur la fortune immobilière
 l’impôt sur les sociétés

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur 
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque*.

exemples de dons 30 € 100 € 200€

Coût réel après réduction  
de l’impôt sur le revenu

10,20 € 34 € 68 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

7,50 € 25 € 50 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction  
de l’impôt sur les sociétés

12 € 40 € 80 €
(Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT)

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre : 

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 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification 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 Rhône-Alpes dont vous dépendez.

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes 
des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier 
de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Fondation du Patrimoine — Trolleybus Vétra VBR-h
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

trolleybus Vétra VBR-h
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine industriel

 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

délégation Rhône-Alpes 
www.fondation-patrimoine.org
rhonealpes@fondation-patrimoine.org

Le nombre d’heures
cumulées d’entretien sur ces
quatrevéhicules (Saurer3CT-
3D,ChaussonAPH-1,Rochet-
Schneider 23.000 et Irisbus
Agora S GNV) s’élève à 269
heures et 15minutes.

» En haut à gauche : Mona et Jean-Christophe nettoient les sièges
» En haut à droite : Aimé décolle les anciens adhésifs noirs
» En bas à gauche : Quentin et Nicolas T décollent les adhésifs noirs.
» En bas au centre : Gilbert C lustre un panneau arrière
» En bas à droite : Jean-Marie ravive les couleurs du capot de toit
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Avec la restauration et les réparations de plusieurs de nos
autobuset autocars, lesopérationsdenettoyagesdenos locaux,
de nettoyages des véhicules, des accessoires exposés, des
rangements et d’entretien des espaces verts, sont-elles aussi
indispensables. C’est pourquoi nous avons encore, tout au long
du premier trimestre 2021, consacré beaucoup d’heures : 93
heures en tout.

Douze de nos membres se sont attelés à ces tâches : Aimé,
Lionel, Jacques, Sylvain, Nicolas Trésontani, Nicolas Perraut,
V i c to r, B e r t r and ,
Q u e n t i n , M o n a ,
Jean-Christophe et
Jean-Marie.

Enfin,notre trésorier
Sylvain a passé une
dizaine d’heures afin
d ’ a c c o m p a g n e r
financièrement toutes
nos actions.

Lionel et André ont fabriqué puis installé
un nouveau support pour le manomètre de
la jauge àgasoil duChaussonAPH-2/50n° 52,
ce qui leur a demandé 3 heures de travail.

L ione l encore , a remonté le
pupitre-monnayeur de l’autobus Saviem SC
10-PF n° 286 puis il a rénové le système
pneumatiquedesportes.Tout cela anécessité
10 heures de travail.

Lionel toujours, avec André et Victor, ont
remplacé le dessiccateur d’air du camion-
échelle Saviem JP 11, qui servait à l’entretien
des lignes électriques (LAC) de trolleybus et
tramways (photo ci-dessus). Ce chantier a
demandé 8 heures de travail.

Jacques a remplacé le filtre à gasoil du
Chausson APH-2/522 SGTÉ n° 208.

Enfin, sur le Heuliez GX 107 n° 231 Lionel
et Quentin ont changé le bouton de
l’arrêt-moteur et un capuchon de feu arrière.
Cela a représenté 2 heures de travail.

Entretiens généraux courants

Entretien sur quatre de nos véhiculesAménagement du musée

LaMétropole Grenobloise, propriétaire du
bâtiment qui abrite le musée Histo Bus
Dauphinois, a fait installer le 25 février un
moteur électrique sur la grande porte par
laquelle les bus et cars entrent et sortent.
Ainsi, finis les 147 coups de manivelle pour
réaliser ces opérations !

Nous avons bien entendu remercié la
Métropole.

M. Savin donne à notre musée
un banc d’essais pour composants

pneumatiques de freinage
et une presse à roulement

Le 3 mars, monsieur Savin (ancien
propriétaire des Établissements du même
nom) nous a offert un banc d’essais pour
composantspneumatiquesdefreinage(photo
ci-dessous) et une presse à roulement.

Ces appareils nous seront très utiles :merci
Monsieur Savin !

Diorama ferroviaire au musée

Le réseau miniature que nous présentions
ànosvisiteurs, situédans la zoned’exposition
des trolleybus, a dû être démonté, pour y
réinstaller le trolleybus Berliet ER 100 n° 718.

Le nombre d’heures cumulées d’entretien sur ces quatre véhicules
s’élève à 23 h 30.

» Ci-contre, à gauche : Nico ve ́rifie la pression des
pneus du Chausson APH-2-50 VFD n° 52
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Décès d’Albert Lemaitre,
l’un des grands concepteurs
nationaux de cars et de bus

de la seconde moitié du XX ème siècle

Le 24 décembre, Albert Lemaitre, styliste,
ingénieur-conseil et patron de sociétés de
constructions d’autobus et d’autocars est
décédé.

Son nom restera à tout jamais gravé dans
l’Histoire des TC comme ayant grandement
participéà laconceptiondevéhiculesmythiques
tels le Chausson Atlantic recarrossé chez Di
Rosa, le très célèbre Cityrama (autocar à un
étage sur base Citroën pour les balades
touristiques à travers Paris) chez Currus, ou
encore le MG 36 chez Gruau, que nous avons

bien connu à Grenoble puisque la SÉMITAG en
posséda 12 et les VFD 3.

Albert travailla également chez le carrossier
Genève (constructeur entre autres des caisses
des trolleybusVétraVBR etVBB), Floirat (cars et
bus), Chardon et RVI.

Nous eûmes l’immense honneur d’accueillir
Albert auMuséeHistoBusDauphinois, en2007,
lors de l’assemblée générale de l’association
Car Histo Bus (CHB) dont il était membre.

Notre secrétaire Jean-Marie le rencontrabien
plus et, à chaque fois, ce grand Homme n’en
était pas pour autant inaccessible, et même
plutôt trèsabordable, convivialet,bienentendu,
très très intéressant !

» Albert Lemaître en visite à l'Histo Bus Dauphi-
nois en 2007, devant notre Gruau MG 36, véhicule
dont il avait participé à la conception. (photo Nico-
las Tellier)

Décès de Victor Huillier,
qui fut patron des Autocars Huillier

Dans lanuitdu7au8mars,notreami«Victor»,
comme il aimait qu’on l’appelle, nous a quittés,
à l’âge de 90 ans.

Il reprit la suite de son père comme patron
desAutocarsHuillier qui étaientbasés àVillard-
de-Lans sur le plateau du Vercors. L’entreprise
datait de 1889.

Durant la seconde guerre mondiale, le père,
les frères et les sœurs de Victor entrèrent dans
la Résistance … et Victor aussi, à 14 ans tout
juste ! L’un de ses premiers faits d’armes (en
1944) fut l’aide au rapatriement d’un blessé de
la bataille de Saint-Nizier jusqu’à Saint-Martin-
en-Vercors, où il fut soignédans la clandestinité
bien sûr !

Lesnazis,quin’arrivèrentpasàcaptureraucun
membre de la famille Huillier, incendièrent
l’intégralité de l’outil de travail. Le garage de
Grenoble, celui de Villard-de-Lans, le bureau
d’Autrans, ainsique tous lesautocarset camions
de l’entreprise furent détruits !

Enfin, Victor fit plusieurs dons financiers
conséquents à notre association Standard 216
afin de nous aider à restaurer notre autocar
Chausson ANG aux couleurs de son entreprise,
puisqu’il en posséda un exemplaire.

Bon, l’amiVictor neverra jamais celapuisqu’il
estparti avantmais, à tout jamaisquandmême,
d’ici quelques années, notreANGarborerabien
le gris « deux tons » sur sa carrosserie,
perpétuantjusqu’àlafindestempssonentreprise
et son nom. » Victor Huillier (à droite ) en visite à l'HBD, le 6

novembre 2016

Nouveaux dons de Denis Cardoso

Le 25 mars, Denis Cardoso, membre de
notre associationdepuis de très nombreuses
années,nousaoffertdenouveauxdocuments
dont une action au porteur de 125 francs de
l’ancienne société TGC (Tramways de
Grenoble à Chapareillan) datant de 1927.

Le 2mars, l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine des Transports Urbains et
Interurbains Toulousains (ASPTUIT) faisait
entrerdanssacollectionunneuvièmevéhicule.
Il s’agit d’un Chausson-Saviem APH-2/522
datant d’octobre 1962, qui porte le numéro
de parc 277. Il fut réformé en mai 1976. En
tout, Toulouse a fait circuler 41 Chausson-
Saviem APH-2/522.

L’ASPTUIT cherchait un maximum de
documentation technique afin de lancer la
restauration de ce véhicule. Elle avait appris
qu’il y a quelques années Nicolas Tellier, LE
grand spécialiste Français de la marque
Chausson, avait offert àStandard216prèsune
douzainedelivretsdugenredeceuxrecherchés
par l’ASPTUIT (ci-dessus).

Bien entendu, nous nous sommes
empressésde satisfairenosAmisToulousains !
Dans un premier temps, avec le réseau
WhatsApp, depuis Échirolles notre secrétaire
Jean-Marie montrait en direct à Jérôme, à
Toulouse, toutes lespagesdes4 livrets retenus.

Puisdansunsecondtemps,notresecrétaire-
adjointNicoTrésontaniscannatoutes lespages
de ces 4 livrets (ci-dessous).

Noussommesravisdesoulignerque,grâce
aux dons de Nicolas Tellier, puis aux travaux
de scannages et envois, nous ayons pu
participer à cette chaine inter associative du
savoir technique !

Il ne reste plus qu’une chose à rajouter :
bon courage à nos Amis Toulousains …mais
nous savons qu’ils en ont beaucoup !

Entraide inter associative entre Standard 216 et l’ASPTUIT

Nouveau don de Léon Avakian,
retraité de la SGTÉ / SEMITAG

Le22 janvier Léonnousaoffertuncostume
du début de la SEMITAG.
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Le bimestriel Réseaux Urbains de France,
(de l’associationFrancePassiondesTransports
Urbains) dans son n° 156 de janvier - février
2021,aprésentédeuxsujets : l’entréeàl’intérieur
du musée Histo Bus Dauphinois de notre
trolleybus Vétra VBR-h SGTÉ n° 616, qui avait
été descendu de Villard de Lans depuis le 26
juin mais qui avait dû rester devant le musée
à cause d’un problème de roues avant et la
première visio-visite du musée pour des
étudiants de l’UGA (ci-contre, en haut).

Toujoursdans lebimestrielRéseauxUrbains
de France (de l’association FPTU), son n° 157
de mars - avril 2021 présentait la préparation
d’un moteur Saurer pour notre autocar de la
même marque et du type « 3 CT 3D »,
l’achèvement du montage d’un tout nouvel
embrayagedans l’autocarChaussonAPH-2/50
VFD n° 52 et la dépose du moteur « Ford » de
l’autocar Rochet-Schneider 23.000 en vue de
son remplacement, à la suite d’un serrage de
l’ancien moteur (ci-contre, au centre).

Dans le mensuel Charge Utile n° 336 de
février 2021, un article avec photo présentait
les autocars « torpédo»desannées1920, avec
une photo de notre association où l’on voit le
Rochet – Schneider et le CitroënU23denotre
ami Ivan Lavalade (ci-dessous, à gauche).

Enfin, lapageLinkedIndu fabricant Knorr-
Bremse Systèmes Ferroviaires annonçait qu’il
venait,à lademandedenotremembreJudicaël
Esmieu, de fournir à notre association un
compresseur pour équiper notre autocar
Saviem - LRS 4192 (de 1955)(ci-dessous, à
droite).

Standard 216 - Histo Bus Grenoblois dans les médias

La prochaine Lettre de Standard 216 Histo Bus Grenoblois paraîtra à la fin du mois de juin 2021
Diffusion numérique et tirage à 35 exemplaires – Textes : Jean-Marie Guétat – Maquette : Sylvain Blanchard – Photos : Jean-Marie Guétat

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 nos partenaires

Groupe Perraud
Autocars Eyraud
Autocars Maisonneuve
Malaganne Morel

VFD
Groupe Huillier
Trans-Qualit Express
Crédit Agricole SRA

Implication de nos membres
dans la vie de l'HBD

au cours du 1er trimestre 2021

Le décompte des jours et des heures de
présence passés par nosmembres auMusée
HistoBusDauphinoisdu1er janvier au31mars
2021s'élèveà154jours, totalisant826heures.

Parmicesheures,notresecrétaireJean-Marie
a consacré chez lui 154 heures 15, qui
correspondent à 342 courriels reçus et 308
rédigés puis envoyés.

Valoriséesautauxhorairede15€, l’ensemble
de ces heures représentent la somme
de 12 390 € !

Par ailleurs, depuisquenousavonsengagé
notre première restauration sur un autobus
(c’était en décembre 1996 et il s'agissait du
Berliet PCM-U) jusqu'au 31 mars 2021, nous
avons atteint 20 018 heures 45 minutes de
restauration.

Statistiques de notre site
www.standard216.com
ces trois derniers mois

Mois Visiteurs Visites Pages vues
• janvier 3679 7551 85 952
• février 2798 5356 74 210
• mars 3465 6693 64 568
Depuis janvier 2021, utilisation d’un nouveau système de statistiques.

Standard 216 sur les réseaux sociaux

1281 abonnés sur Facebook

167 abonnés sur Twitter.
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Bilan FlashRU 
15 FlashRU ont été publiés depuis début 2020. 
Reconnaissance de l’intérêt général 
Joshua Guichard se propose de présenter un dossier de 
reconnaissance de l’intérêt général de notre association afin 
de permettre l’édition de reçus fiscaux pour les dons et être 
encore plus reconnus par le monde du transport. Nous 
œuvrons en effet en faveur de la mémoire des sociétés, de 
l’urbanisme, de la société et de son évolution. 
Notre adhérent Jean-Paul Lescat (également membre de la 
FACS) a proposé son soutien et son expérience dans cette 
démarche. Notre président va lui adresser un courrier 
électronique de remerciements. 
Visibilité de l’association sur Internet 
La dynamisation de la page Facebook par Valentin Delucq et 
la publication de FlashRU permettent d’assurer un minimum 
de visibilité. 
Organisation des réunions des CA 
La première réunion en vidéo-conférence a eu lieu le 26 
septembre. Les conditions sanitaires nous obligent pour le 
moment à prolonger les CA réguliers en distanciel, au moins 
partiellement. La prolongation des réunions supplémentaires 
en vidéo-conférence sera débattue ultérieurement. 
Organisation d’événements en ligne type « Soirée Photos » 
Les restrictions actuelles ainsi que le succès des « soirées 
photos » (et plus) amènent le CA à débattre sur l’utilité de 
créer ce type d’événements en ligne. 
Cela permettra de recréer un lien entre les participants dans 
l’esprit associatif qui est le nôtre. De plus cela met en valeur 
notre association et le travail de ses adhérents. 
Cotisations 2021 

Le CA propose un maintien des cotisations 2021 au niveau 
de 2020. La bonne gestion et les augmentations des 
cotisations de ces dernières années (la dernière en 2019) 
nous permettent d’envisager sereinement 2021. Nous 
devons toutefois rester vigilants quant aux évolutions de 
certains postes tels que les frais postaux. 

Fonctionnement de RU 

Prochaines parutions de RU 
RU156 : bouclage prévu pour le 25 novembre 2020 
RU157 : bouclage prévu pour le 25 janvier 2021 
RU158 : bouclage prévu pour le 25 mars 2021 

Base photo 

Point sur la base photos 
51.885 photos au 30/09/2020 (auxquelles il faut ajouter les 
17.000 photos de l’ancienne base) 

Salons professionnels 

European Mobility 2020 « EUMo » 
Le Salon initialement prévu à Paris du 23 au 25 juin est 
annulé en présentiel. Seul un événement en ligne sera 
proposé. 
Bus d’Or 2020 
Félicitation à notre adhérent Michel Bosc pour son prix. Bravo 
également à Mathias Dumont. 
Un article dans RU ainsi qu’un FlashRU sont envisagés sur 
ce sujet. 

Fonds documentaire de Charles-Henri Brizard 

Tri de la documentation 
Une nouvelle séance de tri devra être planifiée lors du CA du 
12 décembre 2020. 
Les documents non-originaux, déjà scannés, seront détruits. 
Concernant les données scannées, nous devons réfléchir à 
leur gestion, leur classement et leur organisation. 

Prochaines réunions du CA 

Samedi 12 décembre 2020 en visioconférence. 

• Le coin des associations 

Standard-216 / Histo-Bus-Dauphinois 

Malgré la crise sanitaire, les activités n’ont pas connu de 
cesse. Nos amis grenoblois ont en effet décidé de reprendre 
le cours de toutes leurs activités dès la fin du premier 
confinement, le 11 mai 2020, après avoir maintenu une 
présence relative à deux membres seulement pendant ce 
confinement, avec bien entendu les « gestes barrière ». 

Le 11 mai, les chantiers de restauration et d’entretien 
mécanique des véhicules ont repris de l’ampleur, notamment 
avec le trolleybus (Berliet ER100) et quatre autocars 
(Rochet-Schneider 23.000, Saurer 3-CT-3D, Chausson APH-
2/50 et Setra S210-H). 

Après le transport du trolleybus Vétra VBRh ex-SGTE nº 616 
de Villard-de-Lans jusqu’à l’esplanade du musée HBD le 26 
juin dernier, les bénévoles ont dû attendre le 4 août pour le 
faire pénétrer dans le bâtiment, en raison d’un problème sur 
les roues de l’essieu avant qui étaient bloquées. Le véhicule 
a pu être rentré grâce à la fixation (par des sangles) sous les 
roues de « patins à chenilles » ! Ces outils se sanglent sous 
les roues… et il suffit de faire rouler le véhicule ! (voir photo). 
Les travaux sur ce véhicule débuteront courant 2021 par la 
rénovation de la sellerie. Par ailleurs, la Fondation Motul et 
celle du Patrimoine ont attribué le 24 novembre 2020, une 
subvention exceptionnelle de 6.000 € pour le chantier de 
restauration de ce trolleybus. 

 
Grenoble – Déplacement dans la cour du musée HBD du trolleybus 
grenoblois VBRh monté sur patins à chenilles, le 4 août 2020 
© Jean-Marie Guétat 

Afin de contrebalancer la baisse notable du nombre de 
visiteurs (-50 %) et l’annulation de nombreuses manifesta-
tions auxquelles nos amis sont partie prenante, ils ont réalisé 
leur première visite en visioconférence à l’intention de 
l’Université Grenoble-Alpes. En effet, depuis 2014, peu après 
chaque rentrée universitaire, une classe d’étudiants vient 
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visiter le musée. Mais en raison de la Covid-19, cette solution 
leur a été proposée. 

 
Grenoble – Enregistrement de la visite du musée en visioconférence à 

destination des étudiants de l’université Grenoble-Alpes, le 9 octobre 2020 

© Sylvain Blanchard 

• Ésitériophilie 

Rennes 

Envoi de David Le Pautremat 

À l’occasion de l’ouverture prochaine de la ligne b du métro 
rennais (juin 2021 selon le calendrier à la date de rédaction 
de ces lignes), la tarification et les supports des titres 
évoluent. Le ticket papier est ainsi amené à disparaître… 

 
Ticket papier « 1 heure » 

 

 
Tickets papier « Carnet 10 Ticket 1h », en agence et au distributeur 

 
Ticket papier « Pass Qualité Air » 

 

 

 
Nouveau ticket rechargeable, recto et verso 

 

• Petites Annonces 

Collection de "Réseaux Urbains" à vendre 

Un adhérent francilien, contraint de libérer de l'espace chez 
lui, propose de revendre sa collection de "Réseaux Urbains" 
du nº 1 au nº 131. Dans l’idée de satisfaire d’autres 
adhérents, il les propose en lot ou à l’unité, si possible en 
main propre ou par courrier postal (mais attention au volume 
si plusieurs numéros !). 

Prix : 1 EUR par numéro, plus frais de port. 

Si vous êtes intéressé, envoyez votre message à l’association 
(fptu@fptu.fr) qui transmettra. 
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en 1978, le PR100 nº 831 fait partie de la 4ème série reçue 
et le dernier PR100 (toutes séries confondues) à être réformé 
par la RTM en 2004. Grâce à son statut de « Voiture École », 
cette voiture a très peu connu le service commercial et a été 
entretenue jusqu’à sa réforme. 

Standard 216/Histo-Bus-Dauphinois 

Les activités de nos amis grenoblois sont également 
touchées par la crise sanitaire. Le deuxième confinement et 
l’interdiction de rouvrir les musées (jusqu’à une date restant 
à définir) aura plombé les chiffres de fréquentation et in fine, 
la gestion du musée HBD. Le bilan de 2020 est sans appel : 
moins 58% de fréquentation ! 

Parmi les cycles de visites annuelles annulées figurait celle 
de l’Université Grenoble-Alpes, option Urbanisme, qui existe 
depuis sept ans. Trois jeunes du musée, rompus aux 
technologies modernes, ont alors proposé de maintenir cette 
visite, en visioconférence en direct, depuis le musée vers un 
des amphithéâtres de cette université dans Grenoble. 
Finalement ce sont 35 étudiants qui ont assisté à cette visite 
qui a duré près de 2h30. 

Côté restauration, les présences des bénévoles ont 
également fortement diminué du fait des contraintes de 
déplacement. Plusieurs véhicules ont quand même bénéficié 
de séquences de restaurations ou d’entretien. 

Parmi eux, citons l’autocar Saurer 3CT-3D, avec le nettoyage 
complet du moteur de remplacement (provenant d’un 
camion Saurer V4-CT-3D), la permutation de diverses pièces 
entre le moteur hors-service de l’autocar et celui du camion 
et la dépose du moteur sur l’autocar. 

L’achèvement du montage d’un nouvel embrayage sur 
l’autocar Chausson APH-2/50 nº 52. 

La dépose du moteur et de la boîte de vitesses de l’autocar 
Rochet-Schneider-23.000 après sa panne majeure 
intervenue en août dernier aux « Pétarades de Vaujany » en 
plein massif des Alpes à 1250 m d’altitude. Un moteur de 
remplacement a d’ores et déjà été trouvé (Iveco Diesel) 
grâce à la générosité de 25 donateurs. 

Par ailleurs, un particulier, qui avait racheté le minibus PMR 
Renault Master-Durisotti nº 305 de la TAG en novembre 
1999, l’a offert le 30 septembre dernier à Standard-216. 

Ce minibus avait été mis en service par la SÉMITAG 
le 23 septembre 1983. 

TCA 

Une merveilleuse opportunité s’est présentée à nos amis 
azuréens qui ne disposaient pas encore d'un autocar 
Chausson dans leur collection. 

C’est donc grâce au réseau de Rodez, qui souhaitait se 
séparer gracieusement d'un autocar ASH mis en service le 
26 juillet 1961, mais acquis d'occasion en 1977. Ce vétéran 
est animé par un moteur Somua de 6 cylindres réglé à 
150 CV. Le moteur n’ayant pas été démarré depuis quelques 
années, par mesure de précaution, le véhicule a été convoyé 
à Nice sur semi-remorque. 

Du fait qu’il ne se déplace pas par ses propres moyens, 
M. Christophe Silvestre, Directeur Général de la Régie Ligne 
d'Azur, nous a rendu un fier service en acceptant de le 
décharger au dépôt de Drap avec l'aide du camion de 
dépannage. De plus, M. Silvestre a accepté de le conserver 
sur le parc, à l’abri, ce qui fut également un beau cadeau ! 

Entre décembre 2020 et début mars 2021, nous avons 
effectué une sérieuse remise à niveau des circuits du moteur 
(vidange des liquides, vérification des circuits de gasoil, 
d'huile, d'eau, d'air). Cela nous a permis de redémarrer notre 
vétéran mercredi 10 mars 2021. Contre toute attente, le 
moteur est reparti, avec un énorme panache de fumée 
blanche ! À distance, le collectionneur ardéchois et ami des 
TCA Roger Faure nous a bien conseillés dans cette 
préparation. 

Et vendredi 12 mars 2021, nous avons renouvelé l'opération 
et puis nous lui avons offert quelques tours de dépôt histoire 
de tester les freins, l'embrayage, le circuit d'air et le circuit 
de refroidissement. Tout fonctionne à merveille !!! Les 
portes, les essuie-glaces, le compteur d'air grimpe jusqu'à 9 
bars. Une fois chaud, il a un ralenti régulier. Quel plaisir et 
quelle joie pour les TCA ! 

Si le réseau urbain TNL n’a possédé que la version antérieure 
dite "nez de cochon", les compagnies suburbaines (Rapides 
Côte-d'Azur, autocars Cadopi, Bailet) en avaient par contre 
à leur parc. 

 
Nice – Déchargement de l’autocar Chausson ex-Rodez dans l’enceinte du 
dépôt RLA de Drap, le 16 décembre 2020 
© Frédéric Giana 

 

• Recherche de documentations 

Présentation des réseaux de Compiègne et Creil 

Après avoir largement traité des entreprises franciliennes, 
notre adhérent Benjamin Weyer envisage désormais de 
réaliser quelques présentations de réseaux des régions 
avoisinantes, à commencer par Compiègne et Creil. 

À cet effet, il recherche activement tout document ou toute 
photographie sur les services urbains : 

- créés en 1959 à Compiègne, et successivement exploités 
par les entreprises Miel, STEPA Noirtin et Acary ; 

- créés en 1964 à Creil, et exploités par les Transports Evrard 
(sous l'enseigne STAC à partir de 1979) jusqu'en 2019. 

Merci de prendre contact le cas échéant avec fptu@fptu.fr ! 

 


