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www.autocarsanciensdefrance.fr

Siège et adresse postale :
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Président Jean Louis ESCHENLAUER 06 20 40 94 66

Adhérent à la Fédération Française
des Véhicules d’Epoque

Le mot du Président
membre de

Pas grand-chose de neuf chez Autocars Anciens de France depuis le dernier
numéro de notre bulletin d’information. Certes, nous avons rapatrié quelques
véhicules, coopéré au tournage de quelques films, mais l’essentiel de notre activité,
qui consiste à participer à des manifestations évènementielles, mariages, anniversaires et autres déploiements et communications de tous genres, est totalement à
l’arrêt.
Nous en sommes à faire tourner les moteurs de nos autocars prévus pour de telles

association
partenaire

Deutschfranzösische
historische
Omnibusse

apparitions, afin que les machines ne se grippent pas, que la mécanique reste en
mouvement et ne nous apporte pas de surprises lors du redémarrage.
Mais, comme beaucoup d’acteurs économiques, nous n’avons aucune visibilité
quant à ce redémarrage. Nos réserves financières s’amenuisent ; nous n’avons
aucune idée jusqu’à quand nous arriverons à tenir ce long épisode de frustrations
et de privations.
Nous souhaitons à tous nos adhérents de « tenir bon », protégez-vous, mettez vos
masques, respectez les règles sanitaires, c’est tout ce que nous pouvons faire…..
Jean Louis Eschenlauer - Président d’Autocars Anciens de France

Pour votre prochaine sortie ou fête de famille
Location d’autocars de
collection pour promenades
nostagiques, mariage,
surprises, accueil VIP,
tournage film,
promenade familiale à caractère
festif, anniversaire,
évènement
professionnel,
communication publicitaire

Neoplan - Type Hambourg

Nouveaux arrivants

Type : Hambourg NH 16 L
Année de construction 1966
Moteur Henschel 6 cylindres, 210 CH
Cette carrosserie, crée en 1961, a fait, à sa sortie, l’effet
d’une bombe. Elle était en avance d’une dizaine
d’années, face aux concurrents Mercedes et Setra.

Ces dernières semaines ce ne sont pas moins de 5
autocars qui ont rejoint leur nouvelle maison de
retraite à Wissembourg.

Citroën, type P 45
Année de construction : 1937 / 1938 , mais la carrosserie est de 1947 / 1978, ce qui laisse deviner un recarrossage, chose courante après la guerre où il était difficile et les délais longs pour obtenir un châssis à faire
carrosser.
Moteur : Citroën 6 cylindres à essence
Carrosserie : Faurax et Chaussende
C’est un véhicule que nous
Wissembourg depuis la Bretagne

avons

rapatrié

à

Büssing-Ludewig
Soubassement et moteur
Braunschweig (Basse Saxe)

:

Büssing,

fabriqué

à

Carrosserie : Ludewig : fabriqué à Essen (Bassin de la
Ruhr)
Année de fabrication 1974
Ce type de carrosserie, à demi-étage, était en vogue en
Allemagne dans les années 1970…. Pour faire face à
un nombre important de voyageurs. Ces véhicules
n’avaient plus la côte à la naissance des autocars
articulés. Ce type de carrosserie n’a jamais été homologué en France, parce que les normes de hauteur
intérieure requise n’étaient pas respectées;
PRAGA
Année de construction : inconnue : pas de papiers, pas
de plaque constructeur
Curieux et rare petit autocar inconnu en France.
Praga était une entreprise industrielle du secteur automobile implantée à Prague, en ex-Tchécoslovaquie.

Nouveaux arrivants (suite)
Mercedes, type O 3500
Année de construction : environ 1949 (pas de papiers, pas de plaque constructeur) - moteur Mercedes 90 CH Carrosserie : construction hollandaise, mais nous n’avons pas le nom du constructeur, si quelqu’un pouvait nous
aider à l’identifier ! le véhicule est partiellement restauré : moteur, mécanique, soubassements, carrosserie…. Il reste
à le peindre et à remonter l’intérieur.

Assemblée Générale 2020
Avec quelques mois de retard pour cause
de pandémie, nous avons tenu notre
Assemblée Générale le 27 septembre
dernier. Malgré la Covid 19 environ 80
personnes se sont retrouvées pour cette
AG, qui s’est déroulée dans le hall où est
exposée notre collection, afin de respecter
les distanciations. Et quelque 45
personnes sont restées pour un déjeuner
convivial. Après le repas une balade en
Chausson a clos la journée.

Tournage de l’émission Vintage Mecanic chez AAF
Grosse effervescence chez
Autocars Anciens de France
début octobre. Une équipe
de tournage de la société de
production « Troisième Œil »
s’est déplacée en Alsace avec
son
animateur
François
Allain, le réalisateur Karim
Ben Mahmoud, et les techniciens. L’équipe a enregistré
une émission complète de la
fameuse série « Vintage
Mecanic », consacrée à la
restauration de véhicules anciens. L’émission, scénarisée, a maintenu en haleine une dizaine d’actifs de l’association,
mécaniciens, carrossiers, électriciens…. Pour refaire une cure de jouvence à un Renault TN 4. Nous reviendrons plus
en détails sur le tournage, avec de nombreuses images, dans notre prochain bulletin d’information au mois de
janvier 2021. L’émission sera diffuée le jeudi 5 novembre sur la chaine RMC Découverte : à vos zappeurs.

Nous y étions…...
Tournage à Villeurbanne
Au mois d’août notre petit SETRA S 80 (ex autocars
Asparre) a participé au tournage de plusieurs plans du
film « Suprêmes » qui retrace le parcours du groupe de
rap culte NTM.
Le tournage s’est réalisé à Villeurbanne. La réalisation
souhaitait un SETRA S 80 parce que le premier « bus
de tournée » du groupe était un véhicule de ce type.

Tournage à Marseille
Le Berliet PLB Gangloff de notre ami transporteur François
Bonnaud, (autocars Transalex) a participé à Marseille à
quelques séquences du film « La Petite Femelle », une
fiction pour France 3, qui raconte l’histoire vraie de Pauline
Dubuisson, née à Malo-les-Bains, qui avait tué son ex-petit
ami dans les années 1950. Date de sortie inconnue pour
l’instant.

Date prévisionnelle de sortie du film, cet hiver.

80° anniversaire de Konrad Auwärter
Le 29 août dernier environ 300 personnes se sont
retrouvées à Pilsting, où se situait l’usine bavaroise
du groupe NEOPLAN, une ville qui est restée la ville
d’adoption de notre Vice-Président Konrad Auwärter.
Il avait convié, pour fêter ses 80 ans, sa famille,
beaucoup de ses anciens collaborateurs, de
nombreux clients de la marque NEOPLAN, ainsi que
des collectionneurs d’autocars venus de toute
l’Europe, dont certains avec leur véhicule. Notre
association était représentée par notre Président
Jean Louis Eschenlauer et notre secrétaire Jean
Montanaro, qui s’étaient déplacés en Bavière avec le
S 53 M de 1977. Les festivités se sont déroulées
dans le nouveau musée privé de l’ancien patron de la
firme Neoplan, « Automobil Park Auwwärter » Une
quarantaine d’autocars étaient exposés aux yeux des
nombreux admirateurs : des Jetliner, Skyliner,
Cityliner, Spaceliner, Jumbocruiser, et autres
Starliner….

De gauche à droite : Konrad Auwärter, Jean Louis
Eschenlauer, et le transporteur suisse Heinz Dysli

AUTO MOTO RETRO ALSACE
Bourse de Strasbourg-Hoerdt
Pour la première fois cette année une grande bourse doublée d’une expo de véhicules anciens étaient organisée à
l’hippodrome de Strasbourg-Hoerdt. Notre association était
représentée par le petit Citroën P 350 Heuliez. Nous en
avons profité pour vendre des pièces détachées pour voitures, pièces qui ne nous servent pas à la restauration de
nos autocars.

Nous y étions…. (suite)
Tournage à Paris
Notre petit Citroën Heuliez 350 PHLZ était
à Paris sur le plateau du tournage du film
« Le trésor du petit Nicolas », un film de
Julien Rappeneau, sortie prévue fin 2021.

L’ancien Festival Automobile de Mulhouse, désormais dénommé « Destination Automobile » a, cette année, innové en
organisant, en plus du salon destiné aux automobiles anciennes, qui se tenait au Parc-Expo, une « balade » autour
de Mulhouse, pour laquelle environ 150 véhicules ont répondu
présent. Notre association était sur place avec le Chausson
qui a fait le plaisir des visiteurs au Parc-Expo, et le Saviem S
53 M qui a effectué la balade autour de la ville où s’étaient
amassés des milliers de badauds.

À enlever

On recherche…..

À vendre

dans la Drôme cet autocar
Mercedes O 317,

La commission histoire de l’Union
Départementale des Sapeurs

véhicule complet, belle base de
restauration

Pompiers de Moselle recherche
un pare-brise et les glaces

autrichiens vend, pour raison de manque de
place ce camion-citerne Delahaye, type 103,
année 1948. Le véhicule est partiellement
restauré : châssis sablé, moteur refait, freins
refaits, pneus neufs, structure en bois neuve….
Toutes les pièces sont présentes, le véhicule
est complet. Visible dans le Vorarlberg, région
du Lac de Constance Contact : 00 43 664 341
3304 mail : karl@hartmann.at

Contact chilaschmitt@icloud.com

latérales pour un Citroën double
c a b i n e
C u r r u s
C o n t a c t
histoiresp.nieser@gmail.com

:

Un de nos adhérents

A venir : nos prochaines participations et sorties…...
Samedi
021
20 mars 2

STUTTGART
salon RETRO CLASSICS

SALON INTERNATIONAL DES AUTOMOBILES ANCIENNES VOITURES - MOTOS CAMIONS - CAR ET BUS - MINIATURES
PIECES NEUVES ET D’OCCASION

Environ 9.30 h arrivée à Stuttgart : journée libre à RETRO CLASSICS : plus de
3000 véhicules anciens exposés, bourse de pièces… déjeuner libre
Retour : départ de Stuttgart 16.30 h - arrivée Roppenheim environ 18.00 h
Wissembourg environ 19.00 h, Oberotterbach environ 19.15 h
Strasbourg environ 18.30 h - Sélestat environ 19.15 h - Colmar env.19.45

42 €
non-membres : 47 €
membres d’AAF :

CAR 1 :

5.45 h Colmar : parking Meubles BUT
(près de la statue de la Liberté)
6.20 h Sélestat : gare
7.00 h Strasbourg : Place de l’Abattoir :
devant le restaurant de l’Abattoir (à côté
de Ikea) : grandes possibilités de stationnement gratuit pour votre voiture
7.30 h Roppenheim : Gare

CAR 2 :

6.30 h Oberotterbach : Bushaltestelle
«Plätzel »
7.00 h Wissembourg : Hôtel Weiss (en
face de la gare

comprenant le voyage et l’entrée à Retro
Classics

inscription de préférence par mail

assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
en indiquant la ville de départ,
sinon par tel. 06.20.40.94.66. (de 9.00 h à
12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h)

Paiement dans le car par chèque ou espèces
(merci de faire l’appoint)
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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…..

Le Conservatoire Citroën à Aulnay-Sous-Bois
avec l’association AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE
Départ 3.00 h Colmar : parking Meubles
BUT (près de la statue de la Liberté)
3.20 h Sélestat : gare
4.00 h Strasbourg : Place de l’Abattoir :
devant le restaurant de l’Abattoir
4.30 h Haguenau : Gare
5.30 h Sarre Union : péage autoroute
A4, sortie Sarre-Union

Samedi
1
8 mai 202
Autoroute direction Paris - arrivée à Aulnay sous Bois au
Conservatoire Citroën Héritage vers 12.00 h - accueil et buffet
déjeunatoire (boissons comprises) au musée - après le repas
visite du musée avec un guide - départ de Aulnay vers 16.30 h
- retour direct - arrivée en Alsace entre 22.30 h (Haguenau) et
24.00 h (Colmar)

Contact
Association AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE
espace Euromobile, Route de Lauterbourg
67160 Wissembourg
assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
06.20.40.94.66. (de 9.00 h à 12.00 h et de 14.00 h à 19.00 h)
www.autocarsanciensdefrance.fr

Membres asso AAF 120 €
non-membres
125 € comprenant :
le voyage, le repas de midi avec les boissons,
la privatisation du musée et la visite guidée
inscription de préférence par mail
assoautocarsanciensdefrance@orange.fr en
indiquant la ville de départ,
sinon par tel. 06.20.40.94.66. (de 9.00 h à 12.00 h et
de 14.00 h à 19.00 h)

Paiement dans le car par chèque ou espèces
(merci de faire l’appoint)

Mulhouse - Parc Exo - du 5 au 7 février 2021

Comme tous les ans
nous serons présents
avec un autocar qui
assurera l’animation sur
ce célèbre salon destiné
aux
Vins,
à
la
gastronomie, aux loisirs
et au tourisme

Dates à retenir

Nos prochaines sorties et participations

Rencontres mensuelles de véhicules de
collection à Wissembourg,
site EUROMOBILE (en extérieur)
tous les premiers dimanche du mois,
relâche en décembre, janvier et février

Du 5 au 7 février 2021 : nous exposons au salon
FESTIVITAS - Parc Expo à Mulhouse
Samedi 20 mars 2021 : sortie en autocar Yougtimer
au salon RETTRO CLASSICS à Stuttgart

dimanche 1° novembre, puis relâche jusqu’en
mars , reprise dimanche 7 mars

Du 23 au 25 avril 2021 : nous exposons au salon
AUTO MOTO CLASSIC à Strasbourg Parc Expo

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.

Samedi 8 mai : sortie en autocar au Conservatoire
Citroën à Aulnay Sous Bois

Journées travaux à Wissembourg
Samedi 3 octobre
Samedi 10 octobre
Samedi 24 octobre
Samedi 7 novembre
Samedi 21 novembre
Samedi 5 décembre
Samedi 19 décembre
Samedi 2 janvier
Samedi 16 janvier
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. - Inscrivez vous
assoautocarsanciensdefrance@orange.fr
ou par tel. 06.20.40.94.66.

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.

