Gazette HistoTUB

n°2

Le journal d'information de l'association

Edito
La deuxième édition de la gazette est lancée. Vous découvrirez dans le journal les
dernières actualités de l’association, ainsi que la continuité des travaux de remise en état
des véhicules.
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Le mot du Président :
L'association continue son chemin, en poursuivant ses objectifs fixés. Ce deuxième semestre 2016, est
consacré prioritairement à l’avancement de la remise en état du PR 100.2 n°235. En effet, nous avons
obtenu les derniers papiers permettant de pouvoir le passer au contrôle technique, mais auparavant
quelques travaux seront réalisés comme la vidange moteur, la vérification de la pression des pneumatiques
et le nettoyage de l'ensemble des optiques rendus ternis avec le temps.
Nous avons également un deuxième objectif en cette fin d'année, celui de faire connaître l’association
auprès des citoyens de l’agglomération briochine.
Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l’association qui se déroulera le
Dimanche 27 Novembre 2016 à partir de 09h30 à l’arrêt Combat des Trente. Le lieu n'étant pas encore fixé,
un e-mail sera adressé aux membres.
Fabien
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Objectifs de l’association
2016 a été l’année de lancement de l’association, nous tenons personnellement à remercier toutes les
personnes qui ont aidé directement ou indirectement l’association. Aujourd’hui, elle possède 3 véhicules
anciens qui ont circulés sur le réseau TUB.
L’aventure ne s’arrête pas ici !! Vous trouverez ci-dessous nos objectifs pour cette fin d'année et nos
projets futurs :



Remise en état technique du PR 100.2 n°235 (finitions + passage au contrôle technique),



Faire connaître HistoTUB auprès de la population briochine,



Effectuer des mises à disposition (mariages, anniversaires, prestations diverses),



Valoriser et transmettre le patrimoine du transport (expositions et sorties associatives),



Trouver un autre lieu de stationnement dans la mesure du possible avec un hangar clos,



Continuer la préservation des véhicules TUB (A 300),



Restaurer le PR 100.2 n°235 en le remettant aux couleurs d’origine.

Restauration des véhicules

Le 16 septembre dernier, nous avons réceptionné chez Baie d’Amor Transports les ultimes papiers du
PR 100.2 nécessaire pour pouvoir passer le véhicule au contrôle technique (barré rouge et carte
violette).
Une préparation est donc de mise. Il s'agit de vérifier plusieurs points importants comme les
clignotants, essuie-glaces, éventuelles fuites, pression des pneumatiques...
Nous allons en plus entamer la vidange du moteur (25 à 30 Litres) avec le remplacement des 2 filtres
à huiles.

Suivant l'avancement de ces étapes et après le passage du 235 au contrôle technique, il nous faudra
ensuite procéder à l'acquisition d'une nouvelle carte grise.
A cette issue, nous essaierons d'être en mesure, lors de l'Assemblée Générale, de vous proposer une
ballade en Renault PR 100.2.
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Le 235 quittant son stationnement de la zone artisanale de Pommeret le 06 août 2016
Quelques travaux ont été entrepris et réalisés :

Réfection en peinture du rétroviseur droit

Réparation d'une fuite d'air sur le circuit du
siège conducteur
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Nettoyage et dé-grippage des fermetures et
poignées du coffre moteur

Calfeutrage
parleur

de

l'emplacement

du

haut-

Séance d’entretien pour le 235
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Le 243 a été notre priorité afin de posséder un véhicule roulant au sein de l’association. Celui-ci permet en
autre de collecter des fonds pour la restauration du PR 100.2 n°235.
Le 243 étant prêt au niveau de l'entretien, il ne restait plus qu'à s'acquitter d'une formalité administrative, et
pas des moindre, puisque sa nouvelle carte grise a été réceptionné le 10 septembre.
Ce véhicule est désormais opérationnel et rempli toutes les conditions nécessaires pour pouvoir circuler.

18 septembre, 07h du matin, le 243 stationne plage du Valais lors de la sortie
« Crépuscule » pour les journées du patrimoine
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Côté « esthétique », un important travail a été réalisé par Kévin afin de « rafraîchir » les pictogrammes
des boutons du tableau de bord et également apposer plusieurs logos sur le véhicule. Nous tenons à
remercier Kévin pour son investissement personnel et tout le temps passé autour des véhicules.

Remplacement des plaques d'immatriculation suite à l'obtention de la nouvelle carte grise

Remise en
manquants

place

des

caches-boutons

Confection d'un cache pour combler l'emplacement vide
du SAE

Début de réfection de la garniture intérieur
du portillon conducteur

Remplacement des batteries
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Aperçu des boutons de commandes ; les
pictogrammes commencent à s'effacer ou

Aperçu des boutons de commandes après la
pose de nouvelles décalcomanies.

sont inexistants.
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Restauration du logo Van Hool frontal avec la pose d'un nouveau liseré gris.

Des logos « A 500 » et des logos de l’association ont été réalisés et apposés sur le véhicule.
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Les dernières actualités

Cela fait maintenant 1 an qu'HistoTUB est créé. Une année de lancement entre formalités administratives
et début de travaux sur les véhicules.
Nous nous efforçons de tenir au courant les membres à travers les gazettes sur l'avancement, les activités
et les projets d'HistoTUB.
Une fois de plus nous tenons à vous remercier de tout le soutien que vous apportez à l’association.
Nous espérons vous proposer une balade en Renault PR 100.2 lors de l'Assemblée Générale.
En attendant, voici les dernières actualités de l’association depuis le dernier numéro de la gazette .

Juin 2016 : Cession de pièces par Baie d’Armor Transports et de pneus par Michelin.
Août 2016 : Nouvel emplacement pour les véhicules.
Septembre 2016 : Première mise à disposition.
Octobre 2016 : Présentation de l’association au conseil d’agglomération et signature
de la convention de partenariat.

Nous tenons à remercier Baie d’Armor Transports et
Michelin pour la cession de l'intégralité des
pneumatiques des 3 autobus.
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AOUT

Août 2016, déménagement des véhicules sur un nouvel emplacement

Entretien des véhicules
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SEPTEMBRE

Septembre 2016, la compagnie Drôle d'Hazard nous a sollicitée par le biais de Baie d’Armor
Transports, pour la mise à disposition d’un autobus.
Une sortie dans le cadre des journées du patrimoine est organisée par cette compagnie afin
d'effectuer un trajet aller-retour Les Champs – Plage du Valais, où un spectacle musical et
poétique était proposé tout en observant les premières lumières du crépuscule.
Le départ était fixé à 05h30 des Champs, durée du trajet : 20 minutes, le temps pour les
passagers de profiter d'une représentation musicale avec des sons diffusés dans tout le véhicule à
l'aide de haut-parleurs disposés partout dans le bus et d'une sonorisation placée à l'arrière.
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SEPTEMBRE

Récupération des derniers papiers concernant le PR 100.2 n°235 auprès de Baie d’Armor Transports à savoir :


Le barré rouge,



La carte violette,



Un guide de conduite PR 100.2.

Présentation d’HistoTUB à la commission transport de
l’agglomération de Saint-Brieuc

OCTOBRE

Sur proposition de Fabien et après validation de l'agglomération, une opportunité s'est présentée à nous
afin de présenter l'association auprès des élus.
Le Jeudi 13 octobre à 18h00, nous avons donc présenté celle-ci lors d'une commission transport qui se
tenait au siège de Saint-Brieuc Agglomération. Nous avons projeté un diaporama de présentation tout en
expliquant notre démarche de sauvegarde du patrimoine des Transports Urbains Briochins.
De plus, nous avons émis 3 souhaits (qui ont tous été validés) :




de paraître un article de présentation de notre activité dans le magazine de l’agglomération,



d’obtenir des subventions pour l’année 2017 (avis favorable).

d'établir des partenariats avec la ville et l'agglomération pour être présents lors de manifestation
comme la foire exposition de Brézillet, la Coupe Florio en 2017 et toutes autres manifestations,

Pour finir, une convention de partenariat a été signée entre HistoTUB, Saint Brieuc Agglomération et Baie
d'Armor Transports afin de préciser les modalités de cession des autobus et des pièces, ainsi que notre
rôle dans diverses manifestations.
HistoTUB remercie les membres de cette commission pour leur accueil et leur écoute.
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Assemblée Générale du Dimanche 27 novembre 2016
HistoTUB doit établir au moins une fois par an une assemblée générale. Elle a pour objectif de définir
les orientations de l'association. C’est pour cela que nous vous invitons à nous rejoindre à partir de
09h30 à l’arrêt Combat des Trente (le programme de la journée est détaillé plus bas).
Il vous est proposé lors de cette matinée :


de présenter le bilan des activités 2016,



de procéder à la réélection du poste de secrétaire,



de valider le compte de résultat 2015 et de vous informer sur l'état des comptes,



de définir le montant de la cotisation et les objectifs pour 2017,



de répondre à vos diverses questions.

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 27 NOVEMBRE :
Réservé aux adhérents :
- 09h30 : Rendez-vous au Combat des Trente, puis acheminement vers la salle de l'Assemblée Générale.
- 10h00 à 12h00 : Assemblée Générale (lieu non défini).
- 12h00 à 14h30 : Repas au Buffalo Grill de Langueux (non pris en charge).
Ouvert à tous :
- 14h30 : Départ du Combat des Trente et balade à bord du Renault PR 100.2 n°235 sur l'ancienne ligne 1
(Ville Jouha – Zone Artisanale).
- 16h30 : Départ du Combat des Trente et balade à bord du Van Hool A500 n°243 sur l'ancienne ligne 3
(Cesson Bourg – Centre commercial les villages)
- 18h00 : Retour au Combat des Trente et fin de journée.
Une participation de 2 € pour les adhérents et de 5 € pour les non-membres vous sera demandée.
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Suivre HistoTUB

Le site internet est en cours de développement.

Aperçu de la page « L’association » du site

Vous pouvez nous retrouvez sur Facebook.

N'hésitez pas à nous solliciter pour proposer vos idées et poser toutes vos questions via
l'adresse mail :

histotub@gmail.com

Retrouvez les vidéos de l’association et des véhicules sur la chaîne YouTube.
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