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Les derniers préparatifs à l’atelier

Le jeudi, Georges et Pascal se sont notamment occupés de la pression 

des pneus.
Plus de 6 kg de pression....



Les derniers préparatifs administratifs

José a préparé tout le petit nécessaire administratif et de sécurité pour les quatre véhicules.



Les véhicules sont prêts pour 

la traversée de Paris

Les panneaux publicitaires des 

autobus réservés à VeA sont

installés.

Trois véhicules sont engagés pour VeA et un

quatrième sera prévu pour les adhérents.



Un autocollant

« angles morts »

La nouveauté de l’année !



Le matin du départ,
le cérémonial du démarrage des anciens autobus

Georges vérifie l’alimentation et même va pomper avec une poire 

pour aider l’ancêtre à avaler ses premières gouttes d’essence. 
Pascal s’occupe de l’allumage et pour faciliter il va chauffer la bougie 

avec un décapeur thermique.



Un caprice de vieux!

Pascal, Georges et Bertrand sont à son écoute, mais 

elle ne cèdera pas.

Rien n’y fera et elle ne « craquera » pas.

Regardez l’air renfrogné de la 3073.

Elle semble rechigner à vouloir sortir aujourd’hui



L’escadrille est sur le départ



Route de nuit

Direction esplanade du château de Vincennes



Première étape : Vincennes

Les autobus emmenés par Jean-Claude, Philippe, Marc 

et Pascal sont sagement stationnés sur l’esplanade.
Le public est là en nombre.



La prise en charge des passagers

Hé oui ! C’est José costumé en receveur RATP d’époque. José et ses groupies. 



Le succès des TN… toujours



Les machinistes

Phillipe Jacques



Les machinistes

Marc
Pascal



Les machinistes

Jean-Claude
Bertrand



Une pause Place de la République

Les jeunes passants sont intéressés. 



ça discute ferme



On est suivi !



On the road again

Insupportable 

ces travaux à 

Paris

T’as raison,
on circulait plus

facilement à 

l’époque



Ça fait du bien de se 

dégourdir les roues.

Génial on passe 

par la tour Eiffel



Halte Esplanade des Invalides



Belle rencontre



Il y avait aussi les deux-roues...

Et un tracteur...



C’est beau   C’est original



Nuances de bleu



Arrivée Place de la Nation

Philippe est interviewé pour un 

reportage de la FFVE



Un public averti

C’était peut-être 

plus cool à cette 

époque,



Attention aux paparazzis



On rentre



Les dernières manœuvres

« braque j’te dis »

« t’es bien »



« Ça y est, c’est plié »



On ne va pas se quitter comme ça…

Il n’y a pas d’heure pour l’apéro. 
En plus, Jean-Claude a ramené de

sa région un petit truc à goûter!



On passe aux choses sérieuses

Super sympa.
Bertrand nous avait 

préparé un chili con carné.
Très apprécié.



Voilà une journée réussie qui s’achève semble penser Frédéric…

C’est sûr, on remettra ça 
dès que possible…




