AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE
Association à but non lucratif pour la préservation des autocars anciens

ESPACE EUROMOBILE de BETSCHDORF
BULLETIN D’INFORMATION N° 29 - juillet 2015
www.autocarsanciensdefrance.fr
Nombreuses informations sur le forum du site
Adhérent à la Fédération Française
des Véhicules d’Epoque

Siège : Maison des Associations - 1a, Place des Orphelins - 67000 STRASBOURG
E-mail : assoautocarsanciensdefrance@orange.fr - Président Jean Louis ESCHENLAUER

Nouvel arrivant
Notre collection s’est encore agrandie il y a quelques semaines d’un imposant autocar à étage (non ce n’est pas un
bus, c’est un autocar, il dispose de 81 places assises !) de
marque MAN, type SD 200, moteur MAN 200 CH DIN, carrosserie Waggon-Union., année de fabrication 1985. Le véhicule
a fait sa carrière à la compagnie de transports Berliner
Verkehrs Betriebe (BVG).
Après sa réforme en 2000 il a servi de « Jugendbus », c’est-àdire de point de rencontre pour jeunes dans la coquette cité
de DOBEL en Forêt Noire.
Il a bien entendu rejoint Betschdorf par la route, puisqu’il était,
de toute façon, hors de question de le charger sur une remorque, vu sa hauteur de 4,08 mètres.
Il servira de point d’accueil et de « Bus Info » lors de la rencontre européenne d’autocars de collection à Haguenau en
octobre prochain.

06 20 40 94 66

Le mot du Président
Rappelons d’abord que notre association a l’honneur d’organiser cette année, au mois d’octobre, la grande rencontre
européenne d’autocars de collection. Les inscriptions,
aussi bien de la part des exposants que de la part des visiteurs, vont bon train. Nous comptons sur l’aide d’un maximum de nos adhérents, surtout ceux habitant en Alsace,
pour assurer la réussite de cette manifestation grandiose.
Concernant la possibilité de transporter des passagers avec
des autocars anciens, nous avons acquis, pour l’instant, la
possibilité de circuler sans ceintures avec des autocars en
carte grise collection, donc de plus de 30 ans d’âge. Mais
en carte grise collection seuls sont autorisés à bord le conducteur et un seul passager, sauf à l’occasion de manifestations à caractère historique et à condition d’établir une
déclaration préalable auprès de la Préfecture. Nous demandons maintenant l’assouplissement de ces dernières
mesures. Prochaine échéance le 9 juillet lors d’une nouvelle
réunion au Ministère des Transports.
Jean Louis Eschenlauer
Président d’Autocars Anciens de France

Rappel : du 6 au 9 août 2015

Magnifique Tirol en autocar très confortable :
suspension pneumatique, double vitrage, air pulsé,
bar-frigo, très grand espacement entre les
sièges………..
See im Paznautal
Visite du Oldtimer-Treffen à See
(tracteurs,voitures)

St. Anton

Logement à l’hôtel 4**** étoiles Mallaun
Prix par personne 350 €
(pour les non-membres AAF = 400 €)
Demandez le programme

La Silvretta-Hochalpenstrasse

Il était une époque

1950/ 1952

par Jean Claude Espérou

Les gens de ma génération, encore très nombreux et que je salue, remonteront avec moi le temps pour revenir dans cette
période de leur vie où :
La France ne dispose que de 150 km d’autoroute.
Le remorquage entre camions et autocars est chose courante.
Pas de balisage au sol, ni barrière de sécurité sur aucune nationale
Peu de contrôles routiers.
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Les 35 heures sont bouclées dès le mercredi, parfois avant
On roule de préférence la nuit pour gagner un temps précieux dans les traversées des villes, par exemple 3 heures pour traverser Lyon
à midi, 1 heure à Nîmes.
18 heures au volant sont nécessaires pour faire 1000 kilomètres. (si tout va bien !!!)

Nos fidèles lecteurs auront retenu de
mes précédents articles notre grande
amitié et totale et réciproque confiance avec mon regretté ami Jean
Herrou.
Je les remercie à mon tour de leur
confiance dans mes écrits. En effet,
même si ce n’est pas évident pour les
jeunes générations, le lecteur doit se
transposer à l’époque des années
1950 à 1975 car de telles aventures
(où mésaventures) sont inconcevables aujourd’hui.
S’il est vrai que je suis un méridional,
Albi est tout de même à 370 Kms de
Marseille !
Ce que je vais vous narrer là, c’est du
vrai, les anciens me croiront, qui en
ont vécu d’aussi incroyables, que
j’incite à nous raconter. !
Un échange de plus, par téléphone
comme d’habitude, aux termes duquel je vais livrer à Neuilly chez mon
ami Jean Herrou , un Chausson ASH
52 et revenir avec un Renault ZR 20.
Comme toujours, d’accord sur un
solde de base, nous affinerons la
valeur de chacun des véhicules une
fois sur place en présence des
« Bêtes ».
Il n’y a jamais eu, en trente ans de transactions et d’échanges le
moindre accroc, même si parfois la discussion était vigoureuse.
(C’est tellement plus facile de se dire la vérité !)
Elle se terminait toujours devant une platée d’huîtres et un bon
poisson, le tout arrosé d’un Sancerre de qualité.
Jean, en bon Breton, connaît de bonnes adresses et a de nombreux amis restaurateurs, vers la porte de Champerret….. !
Comme tous les véhicules d’occasion qui passent entre nos
mains, (environ 150 par an pour les occasions et 300 pour les
interventions « client ») le Chausson est examiné dans les ateliers pour vérifications et réparations essentielles, et une fiche
complète des diverses interventions où constatations est établie
et destinée à l’acheteur qui a ainsi une « photo » sécurisante de
son acquisition.
Rappelons qu’autocars où autobus transportent des
Hommes, des Femmes et des Enfants ce qui veut dire que,
bien davantage qu’un réparateur d’autos, camions, motos où
tracteurs, le spécialiste de l’AUTOCAR a une responsabilité
accrue et a LE DEVOIR de considérer la Sécurité comme une
priorité.
Tous les chefs d’atelier et ouvriers en sont imprégnés et se
doivent d’avoir une conscience professionnelle digne et
comparable aux mécaniciens d’aviation où de la Marine.
C’est la noblesse du métier.

Livrer un Chausson ASH 52………..

Venons-en aux faits.
Je pars donc d’Albi après le repas du soir, (on roule tellement
mieux la nuit, n’est-ce pas ? , et en plus, on gagne en temps et
en sécurité !)
Quels moments privilégiés !!!!!!, il fait clair, c’est l’été, le chuintement des 6 cylindres du Somua m’ensorcelle, les villes de
moins en moins éclairées s’égrènent l’une après l’autre, Cahors, Brive, Limoges (je n’ai pas toujours eu 150 cv. pour grimper les longues rampes de ces trois villes) plus j’avance, plus la
circulation diminue, presque exclusivement des camions qui
« montent » sur Paris, beaucoup d’Espagnols et Portugais qui
apportent à Rungis leurs fruits et légumes ensoleillés.
A Etampes, le jour est levé, le « Routier » bien connu est le
bienvenu où je fais ma première et dernière pause devant un
beefsteak sanglant et le traditionnel kil de rouge dans la
chaude ambiance incomparable entretenue par les gens de la
Route que j’aime à retrouver aujourd’hui.

Ici, on se tutoie d’office et on est
tous prêts à donner son temps
pour un changement de roue, un
remorquage où une remise en
ordre d’un chargement qui a bougé.
Bon, tout baigne, la capitale est
proche, la dernière étape pour arriver à l’ « écurie » ne peut être
qu’une ballade…… !
J’approche de Fresnes lorsque
j’entends distinctement deux claquements secs à l’arrière et, dans
les secondes qui suivent, le témoin
rouge du circuit de freins arrière
s’allume et l’aiguille du manomètre
des freins arrières tombe à zéro.
Arrêt dès que possible : un coup
d’œil : (PAR-DESSOUS), je l’ai dit combien de fois,
aucun Chausson, depuis le « museau de cochon » de
1947 jusqu'à l’ A N de 1959, n’a jamais eu la moindre
trappe de visite)

…………. et revenir avec un Renault ZR 20

B.A.BA du bon convoyeur : Bien plus utiles que la cravate, la chemise blanche et les souliers cirés, INDISPENSABLES sont : dans le sac de sport, la Mono de meccano, la trousse à outils avec le plus important, un bon
marteau, une paire de Pataugas et des chiffons.
Les flexibles qui alimentent les poumons de frein arrière
ont pété, le caoutchouc a pourri, panne imprévisible et
indécelable due à l’âge et aux nombreuses heures de vol
du Chausson.
Bon, pas de panique, Dieu merci, il reste des freins sur
l’avant et je ne suis pas loin d’arriver au but.
Allez, roule………….., ma poule, ça sent l’écurie !
Tout va parfaitement………, jusqu’à la Place de la Concorde, et PSSSSSSCHITTTTTTT, ………. ! cette fois, ce
sont les deux flexibles des freins avant qui rendent
bruyamment l’âme.

Avenue de la Grande Armée……..

Je n’ai plus de freins !!!!!!
Pas le temps de se gratter la tête, il est 6.15 h, encore
peu de circulation, j’ai dans mon malheur :
1) un frein à main convenable,
2) un bon Telma,
3) encore de l’air pour la direction assistée
J’en ai vu d’autres et, le cœur battant aussi fort que le 6
cylindres qui continue à ronronner comme si rien ne
s’était passé. J’enfile les Champs Elysées et la Grande
Armée, une main proche du Telma et l’autre près du frein
à main, en réglant au mieux ma vitesse en fonction de la
synchronisation des feux.
Quand je raconte tout ça à Jean à mon arrivée un quart
d’heure plus tard, il me dit simplement :

Tu n’as pas changé !!!!!
Jean Claude Espérou

…….. et les Champs Elysées…. sans freins !!

Etude pour un car rapide de Grand Tourisme
Les autocars sillonnent aujourd’hui les routes à des vitesses qui atteignent bien souvent celles de certaines
voitures particulières. Le projet d’avant-garde présenté
ici tend à permettre les plus grandes vitesses, tout en
assurant aux voyageurs le maximum de confort et de
sécurité.
Pour réaliser un car rapide sans augmenter exagérément la puissance du moteur, la caisses est de type
monocoque, entièrement en métal léger et de construction type aviation. Le profilage est très soigné surtout
pour la résistance à la pénétration.
Le centre de gravité est abaissé au maximum, pour
améliorer la tenue de route.
Dans l’état actuel de l’industrie du pneumatique, les
charges et les vitesses atteintes ont conduit à des
pneus de diamètre chaque jour plus important. Les passages de roue intérieurs augmentent en proportion et
sont une grande gêne pour le carrossier. Le surbaissement est donc très limité si l’on veut conserver un logement facile des sièges. La tendance à loger les bagages
dans les soutes sous le plancher s’est conjuguée avec
ce rehaussement de sièges dû aux passages de roues,
et des cars de près de 2,80 mètres de hauteur totale ont
leur plancher à 0,90 mètres environ du sol.
Il en va tout autrement dans notre projet : Nous avons
disposé le plancher au plus bas possible, à 0,38 mètres
du sol.

Les épaisseurs de traverses de soubassement indispensables sont disposées de telle façon qu’elles passent en dessous des banquettes. Elles sont reliées par
un caisson longitudinal, central, de même hauteur qui,
contrairement au système actuel, est surélevé par rapport au plancher des sièges. La hauteur intérieure est
normale, 1,80 mètres sous courbe. Pour dégager tout le
soubassement, nous avons adopté la solution moteur
avant, traction avant. La technique actuelle, si elle
éprouve certaines difficultés dans l’établissement des
cardans, est capable de résoudre le problème. Cette
répartition des poids permet de conserver des roues
simples et indépendantes à l’arrière.
Le couloir central surélevé facilite la circulation à l’intérieur puisque, par rapport aux passagers debout dans le
couloir, le haut des dossiers est 40 cm plus bas que
dans les dispositions actuelles. Une hauteur libre de 1
mètre au dessus des coussins sous les porte-bagages
latéraux laisse à ceux-ci un volume très important permettant de loger mes grosses valises de chaque passager.
Le problème de l’étanchéité des soutes n’existe plus.
Deux grandes soutes extérieures conviennent à certains bagages encombrants ; elles sont disposées de
chaque côté d’un compartiment-toilettes central, en saillie sur le profilage arrière et rappelant les coupoles des
avions bombardiers.

A l’avant, le conducteur dispose d’une cabine à grande
visibilité ; le moteur de type horizontal et peu saillant le
sépare de l’aide-conducteur ou guide. Derrière eux, se
trouve l’hôtesse qui a, d’un côté le meuble radio et, de
l’autre, un bar qui recouvrent les passages de roues
avant. Le montage en roues simples à l’arrière ne fait
perdre qu’une place sur les passages de roue, et ceuxci sont garnis de meubles bibliothèque. Il est évident
que cette disposition d’ensemble fait perdre quelques
places assises. La catégorie hors classe du car justifie
ce sacrifice. Au surplus les plus grandes vitesses autorisées permettront d’accélérer la rotation du matériel.
Et sa construction légère ainsi que l’adoption de roues
simples à l’arrière diminueront sans doute les frais d’exploitation.
Le poids de ce véhicule à vide ne doit pas dépasser
4.000 Kg, auxquels nous ajouterons le poids des 30
passagers et leurs bagages, largement représentés par
3.000Kg, ce qui conduit à une charge totale de 7 tonnes
réparties également sur l’avant et l’arrière.
Le caisson central est utilisé pour loger le réservoir d’essence, le réservoir d’air comprimé, les batteries, etc…
La roue de secours est dans une soute arrière, ou purement éliminée par suite des progrès des pneus increvables…
Le moteur à essence est préconisé afin de conserver au
plus haut degré les qualités routières et les accélérations. La vitesse-plafond doit approcher les 120 km/h, et
la vitesse de croisière s’établit aux environs de 90 à 100
km/h.
L’aménagement intérieur est de type pullman, certains
sièges sont disposés en vis-à-vis, des groupes de voyageurs peuvent se rassembler pour jouer aux cartes, converser ou consommer sur de petites tablettes rabattables.

La visibilité latérale est bien assurée à l’aide de grandes
baies laissant peu de hauteur au panneau latéral inférieur.
Le passager se sentira ainsi plus proche de la route ; il verra
presque à sa hauteur les voitures particulières, il se trouvera
à la hauteur des boutiques et des vitrines dans les villes traversées, il n’aura plus l’impression d’être au-dessus des ravins dans les routes de montagne.
Comme ce projet est une anticipation… Nous n’avons pas
tenu compte des règlements actuels limitant la vitesse, sinon
cette étude n’aurait aucun sens, ou relatifs aux accès, sorties de secours, etc… Nous avons seulement voulu présenter une étude sortant des sentiers battus sans qu’il soit pour
autant de caractère utopique ou complètement irréalisable.
Et nous serions particulièrement heureux si elle nous valait
observations et critiques…
De l’échange d’idées qui s’en suivrait, d’utiles progrès pourraient naître dans l’intérêt à la fois de l’industrie du car et du
tourisme routier
Paul COLINET

Texte et plans transmis par Jean Claude Espérou,
avec les remerciements de la rédaction du bulletin
d’information
Nous ne connaissons pas l’année à laquelle cette
étude a été réalisée, nous la situons autour de la fin
des années 1930…, voire début des années 1940…
Bien entendu, à priori ce véhicule n’a jamais été
réalisé ; pourtant quelle vision d’avenir.
Nous ne connaissons pas non plus le rédacteur de
cette étude, Paul Colinet.
Si un de nos lecteurs pouvait nous en dire plus, nous
vous en serions reconnaissants.

Rappel

Demandez le programme en précisant :


programme exposants



programme visiteurs



Programme « visiteurs partiels » : s’adresse aux visiteurs qui ne souhaitent pas participer à la
totalité des prestations prévues (par exemple sans hôtel pour les personnes habitant en Alsace)

Ne tardez pas à vous inscrire, les premières réactions laissent augurer d’une très grosse affluence

Nous y étions…...
Rencontre Européenne d’autocars de
collection à Wieselburg (Basse Autriche)
Notre SAVIEM S 53 M a été, une fois de
plus, le seul autocar français présent lors de
cette rencontre grandiose organisée par nos
amis autrichiens et qui a rassemblée 54
autocars de collection. Une dizaine de
membres d’AAF ont accompagné Jean Louis
Eschenlauer pour cette manifestation de
prestige

20° anniversaire d’Evobus
Nos Setra S 12 et S 215 HR étaient exposés devant l’usine
Evobus de Ligny en Barrois (Meuse) le 20 juin 2015, à l’occasion
de la fête donnée en l’honneur du 20° anniversaire de la marque
Evobus ; rappelons qu’Evobus est une entité du groupe Daimler
qui regroupe les marques d’autocars Mercedes et Setra.

Le Mont St Michel, les plages du débarquement,
le manoir automobile de Lohéac

Fête du camion à Wittlich (Allemagne)
Notre SAVIEM S 53 R a véhiculé une vingtaine de passionnés de camions et de motos
pour cette sympathique fête du camion et de
la moto qui s’est tenue pendant 2 jours en
Rhénanie-Palatinat

Une trentaine de membres d’AAF ont effectué un périple de 5
jours en Bretagne et Normandie avec notre SETRA S 215 HR.
Au programme : le Manoir Automobile de Lohéac, découverte de St. Malo, visite complète du Mt St Michel, excursionconférence aux plages du débarquement, visite-dégustation
dans une distillerie de Calva (avec modération !), un voyage
très complet dont les participants garderont longtemps un
bon souvenir.

Le 215 HR près du Mont St Michel……...

10° anniversaire du musée agricole La
Cour de Marie à Hatten
Nous y avons exposé notre SETRA S 130 qui
avait la charge de communiquer sur nos prestations de locations d’autocars pour fêtes de
famille, anniversaires, mariages, sorties VIP,
etc…..

….. devant le Manoir Automobile de Lohéac

Photo souvenir près du Mont St Michel

Dates à retenir :
Journées travaux à Betschdorf : SAMEDI
4 juillet - 18 juillet - 1° août - 22 août
5 septembre - 19 septembre - 10 octobre
Nous sommes présents de 9.00 h à 16.00 h, mais chacun vient et part selon ses disponibilités. Le repas de
midi est pris en charge par AAF. Inscrivez vous de préférence par mail assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
sinon tel. 06.20.40.94.66.
DIMANCHE 5 JUILLET : de 10.00 h à 12.30 h rencontre mensuelle de véhicules de collection à
Betschdorf
DIMANCHE 19 JUILLET Fête AUTO RETRO à
Ohnenheim (près de Marckolsheim) programme cicontre, nous serons présents avec plusieurs autocars
DIMANCHE 2 AOÛT : de 10.00 h à 12.30 h rencontre
mensuelle de véhicules de collection à Betschdorf
DU 6 AU 9 AOÛT : voyage de 4 jours en autocar de
collection au TIROL : SEE IM PAZNAUNTAL - ST. ANTON
SILVRETTA-HOCHALPENSTRASSE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : de 10.00 h à 12.30 h
rencontre mensuelle de véhicules de collection à
Betschdorf
DIMANCHE 4 OCTOBRE : de 10.00 h à 12.30 h rencontre mensuelle de véhicules de collection à
Betschdorf
DU JEUDI 15 au DIMANCHE 18 OCTOBRE : pour
la première fois en France : Rencontre Européenne
d’autocars de collection à Haguenau + Alsace du Nord

Avant-programme
En plus des sorties annoncées dans ce bulletin d’information nous avons en projet pour les prochains mois les sorties
suivantes ; les dates ne sont pas encore fixées, nous vous en informerons au fur et à mesure de la parution des programmes :


Stuttgart : musées Porsche et Mercedes Benz



Visite de l’usine Daimler à Wörth-am-Rhein (près de Karlsruhe) (fabrication de camions)



Musée automobile de Velaine en Haye (Meurthe et Moselle)



Visite du conservatoire automobile de Créhange (Moselle)



Visite du Musée Saurer à Arbon (Suisse) et du Musée Rolls Royce à Dornbirn (Autriche)



Voyage de 3 jours en Rhône-Alpes, visite de la collection Standard 216 et du musée automobile Malartre à
Rochetaillée Sur Saône

Pour adhérer à notre association : remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous, joignez votre chèque de cotisation et envoyez le tout
à : Autocars Anciens de France, Maison des Associations, 1a Place des Orphelins, 67000 STRASBOURG

BULLETIN D'ADHESION : Je souhaite devenir membre de l’association AAF
Montant de la cotisation annuelle = 25 €, ou plus si vous le souhaitez.
Un reçu fiscal à faire valoir sur votre déclaration d’impôts vous sera délivré
Nom et prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° _ _ _Rue_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _code postal et ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél fixe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tél portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profession (ou activités) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ci-joint chèque de _ _ _ _ € à l’ordre de A.A.F.

