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Le mot du Président
membre de

Au moment où ce bulletin d’information est réalisé nous sommes en pleine crise sanitaire.
Monsieur Virus, prénom Corona, nous bouleverse toutes nos habitudes de vie, à un
moment où, profitant de la pause touristique hivernale, nos bénévoles, aussi bien ceux
d’AAF que ceux de l’association partenaire allemande DFHO, travaillaient intensément
sur nos autocars, afin qu’ils soient prêts pour la nouvelle saison.
Je pense que nous menons une guerre contre un ennemi invisible, et que les seules
armes dont nous disposons sont la discipline, la sagesse, la raison, la prudence, l’obéissance, la prévoyance. Mais j’ai peur que ce soit une guerre perdue d’avance, parce que
beaucoup de personnes qui nous entourent ne disposent pas de ces armes.

association
partenaire

Depuis une quinzaine de jours les annulations de sorties, d’évènements en tous genres,
tournages de film et autres rencontres et expositions sont annulés à tour de bras, ou,
dans le meilleur des cas, reportés à une date ultérieure. Cela aura des répercutions
importantes sur la trésorerie de notre association.
Espérons que cela ne durera pas trop longtemps, personne ne pouvant, à ce stade
prévoir la fin du cauchemar.

Deutschfranzösische
historische
Omnibusse

Alors, en attendant, faites attention à vous, protégez-vous, ne sortez pas, restez prudents,
afin que nous soyons tous prêts pour la reprise !
À bientôt

Carrosseries exceptionnelles
drôle d’autocar !
Non ce n’est pas un autocar, il s’agit là d’un
camping-car inventé par Charles Louvet avant
la guerre, dans les années 1920…
Le véhicule est équipé d’une salle à manger,
d’un salon, d’une cuisine, d’un bureau, d’une
salle de bain avec baignoire, d’une chambre
avec coiffeuse.
L’engin se déplace tout de même à la vitesse
de 25 Km/h

Jean Louis Eschenlauer

Président d’AAF

Nous y étions…..
Retro Classics Stuttgart 2020
C’est du 27 février au 1° mars dernier que s’est
tenu à Stuttgart ce fameux salon de tous les
superlatifs. Pensez-donc : plus de 3500 véhicules exposés, des voitures, des tracteurs, des
camions, des autocars… Deux halls entiers
dédiés aux pièces détachées, des centaines de
voitures de collection proposées à la vente, des
ventes aux enchères en continu pendant les 3
jours….
La fréquentation était légèrement en baisse par
rapport aux années précédentes, le célèbre virus
chinois commençait à faire ses effets.
Pour la 12° année consécutive nous avons exposé un autocar dans le hall 8, dédié aux utilitaires
et autocars. Cette année nous avons choisi de
présenter le SAVIEM S 53 de notre ami François
Bonnaud, sous les couleurs de notre association
partenaire allemande DFHO « Deutschfranzösische Historische Omnibusse » et nous
avons fait le bug en réalisant plus de dix
adhésions spontanées.

Devant le SAVIEM de gauche à droite : Jean Louis Eschenlauer, Président
d’AAF, Konrad Auwärter, Vice-Président d’AAF et Président d’honneur de
DFHO, Wolfgang Bruckert, Vice-Président de DFHO

Devant l’entrée du salon à Stuttgart : nos trois autocars Setra S 215, S 212, et S 208 qui ont transporté à
Stuttgart près de 120 adhérents de notre association

Nous y étions, suite….
Salon FESTIVITAS à Mulhouse
C’est le Citroën N 350 PHLZ, à carrosserie Heuliez qui
a assuré l’animation de ce salon où notre association
est présente pour la quatrième année. Festivitas
conjugue avec bonheur tourisme, gastronomie et œnologie, et enregistre en moyenne 22.000 visiteurs

TOURISSIMO à Strasbourg
Le salon du Tourisme,
d’ici et d’ailleurs
C’est également le Citroën N 350
PHLZ Heuliez qui était présent,
mi février,
au Palais des
Congrès à Strasbourg pour effectuer la promotion pour notre
association et nos évènements.

Notre collection continue de s’enrichir

Il y a quelques semaines est arrivé à
Wissembourg, par convoi exceptionnel depuis la
Bavière, cet impressionnant NEOPLAN, type
Jetliner, année de construction 1989, moteur
Mercedes V 8. Le véhicule, d’une longueur inhabituelle de 15 mètres, dispose de 70 places assises !
Comme souvent chez NEOPLAN, il s’agit, une fois
de plus, d’un véhicule exceptionnel

L’autocar de 15 mètres, une
vision d’Albrecht Auwärter
En 1978, Albrecht Auwärter, le défunt frère de
notre Vice-Président Konrad Auwärter, imagina le
car de 15 mètres. Les premiers exemplaires de ces
engins surdimensionnés ont été vendus aux Etats
Unis et en Amérique du sud. Mais les autorités
allemandes ne voulaient pas homologuer un
autocar de plus de 12 mètres, au motif qu’il serait
techniquement impossible de respecter le rayon
de braquage de 24 mètres, maximum requis à
cette époque. Mais NEOPLAN construisit tout de
même deux véhicules pour l’Allemagne, et
démontra, une prouesse pour l’époque, que
l’engin pouvait s’inscrire dans un rayon de
braquage de 25 mètres. Seuls les Länder de Bade
Wurtemberg, de Bavière, de Thuringe, de Saxe et
Berlin acceptèrent de modifier leurs lois pour
permettre à ces autocars de circuler. Ce n’est finalement qu’en 1995 que toute l’Europe, sur recommandation (ou directive ?) européenne acceptera
la circulation des cars de 15 mètres.

Voyage dans le Siegerland (Westphalie du sud)
en autocar de collection
4 jours : du 20 au 23 mars 2020
À l’occasion des Festivités du 125°
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Le Mont Saint Michel
attire les autocars
Le Mont Saint Michel, une des principales curiosités
touristiques et monumentales de la France attire, de
tous temps, des visiteurs et des pèlerins par milliers.
Et bien entendu c’est également, depuis le début de
l’ère automobile, un rendez-vous incontournable des
autocars. Nous vous livrons quelques clichés pris au
fil des années, à une époque où l’on pouvait encore
se rendre au pied de la presqu’île artificielle en
empruntant la digue avec le car et se rapprocher du
monument, chose impossible aujourd’hui.

En 2015, lors du voyage en Normandie avec nos adhérents, avec le Setra S 215 HR. Le Mont St Michel se trouve
en arrière plan, très loin à l’arrière, puisqu’il n’est plus possible d’emprunter la digue, qui a disparu pour faire
place à un pont réservé aux navettes effectuées par des bus spéciaux à deux postes de conduite, un à l’avant,
un à l’arrière, en raison de l’impossibilité de faire demi-tour une fois arrivé au pied du Mont.

Une vie sans autocar est possible, mais vaine
Auteur inconnu

Fonds documentaire
Nous vous présentons ces deux photos d’époque,
extraites de notre fond documentaire qui
contient des milliers d’images, catalogues,
brochures commerciales et techniques…..

On recherche des pièces….
Une association allemande, basée dans le Land de Sarre,
partenaire d’Autocars Anciens de France, recherche pour
son camion pompier Latil :


soit un moteur BH 16, 6 cylindres, 120 CH



Soit des pièces pour ce moteur (type de pièces non
défini à ce jour)

Si vous savez où l’on peut trouver cela, merci de nous le
signaler.

Un de nos adhérents allemands, collectionneur de
camions,
recherche
des
pièces
pour
restaurer plusieurs camions MERCEDES LP 1632,
LP 2232, LP 2032, des années 1972, 1973, 1974.
Il recherche notamment des éléments de carrosserie, des vitres, des pièces mécaniques, échappements, etc…
Si vous avez cela en stock, ou si vous savez où on
peut trouver cela, merci de nous le signaler

Observation : il ne s’agit pas du véhicule
concerné, c’est juste pour donner un aperçu

Des correspondants norvégiens, collectionneurs
d’autocars, recherchent pour leur MAGIRUS R 80
des vitres latérales. Le véhicule a été vandalisé,
toutes les vitres latérales cassées. Comme quoi il
n’y a pas qu’en France qu’il y a des petits cons qui
mériteraient une fessée en public.

Nos prochaines participations…...
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Comme en 2018 et en 2019 nous
exposons un de nos autocars sur ce salon
strasbourgeois spécialement dédié aux véhicules
de collection, venez nous rendre visite…..

Nous serons présents pour la première fois à ce grand
rassemblement de véhicules anciens, avec notre association partenaire DFHO (deutsch-französische historische
Omnibusse, le 16 août, à Dammheim, dans le Palatinat, à
environ 30 Km au nord de Wissembourg

Cette grande bourse de pièces détachées, nouvelle
formule, se tiendra pour la première fois à l’hippodrome de Hoerdt, à côté de Strasbourg. Nous y
exposerons un de nos vétérans, soyez les
bienvenus...

Nous tiendrons également un
stand avec la présence d’un
autocar au Festival des
Véhicules Anciens au ParcExpo de Mulhouse les 12 et 13
septembre.

Dates à retenir
Nos prochaines sorties d’une journée :
demandez les programmes !

Samedi 27 juin 2020 : visite du Patrimoine
Citroën à Aulnay-Sous-Bois

Samedi 11 avril annulé Samedi 18 avril en sursis !
Samedi 23 mai

Jeudi 4 juin

Samedi 6 juin

Jeudi 11 juin

Jeudi 18 juin

Samedi 20 juin

Jeudi 25 juin

1

En autocar de
Grand Tourisme

Journées travaux à Wissembourg

Samedi 16 mai
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Rencontre
internationale
d’autocars de collection à
Bad Mergentheim, Bade Wurtemberg, Route
Romantique

Mercredi 10 juin 2020 : promenade en bateau sur la Sarre,
découverte de Saarbrücken

Jeudi 14 mai

Autocars Anciens de France

En autocar de collection

Samedi 2 mai 2020 : le Titisee Forêt Noire, promenade en
Zäpfle-Truck

Jeudi 7 mai

Nos prochains voyages de plusieurs
jours
NOUVEAUTES 2020 Inédit

Du 26 au 28 juin (3 jours)
Escapade en
Champagne NOUVEAU PROGRAMME : Troyes,
Epernay, Reims, le musée Napoléon…….
Du 29 juin au 3 Juillet 2020 (5 jours) La Picardie, le
musée automobile de Compiègne, visite de la
Baie de Somme en train à vapeur, la Côte d’Opale,
la Côte d’Albâtre
Du 9 au 14 Août 2020 (6 jours) le Danemark et
l’Allemagne du Nord, Hambourg, Lubeck,
Copenhague, Château Rosenborg, Nordseeland

Samedi 4 juillet
Nous sommes présents de 9.00 h à 16.00 h (accueil café
dès 8.45 h), mais chacun vient et part selon ses disponibilités. Le repas de midi est pris en charge par l’association Inscrivez vous
assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
ou par tel. 06.20.40.94.66.

Dimanche 21 juin : Assemblée Générale de
l’association Autocars Anciens de France à
Wissembourg
Réservé aux membres à jour de cotisation
ATTENTION : si le 2° tour des élections municipales
devait se tenir à cette date, notre Assemblée
Générale sera reportée en septembre

Rencontres mensuelles de véhicules de
collection à Wissembourg,
site EUROMOBILE (en extérieur)
tous les premiers dimanche du mois,
relâche en décembre, janvier et février
dimanche 1° mars 2020 - 5 avril - 3 mai - 7 juin
- 5 juillet - 2 août, etc……….
Ouvert aux collectionneurs et aux visiteurs - entrée
libre - buvette - La collection d’autocars n’est pas
visitable, nous ne sommes pas (encore) habilités à
recevoir du public dans le hall.

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, Espace EUROMOBILE, Route de Lauterbourg - 67160 WISSEMBOURG

BULLETIN D'ADHESION : Je souhaite devenir membre de l’association AAF
Montant de la cotisation annuelle = 30 €, 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.

