
 
  

 

 

Le Van Hool A300 n°251 au Champ de Mars sur la ligne 3 en direction des Villages en 

février 1998. © Yves LE CHANU 
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   Le mot du Président : 

L’année 2020 restera dans nos mémoires, avec l’épidémie de COVID-19 qui est malheureusement 

toujours parmi-nous et frappe une seconde fois la France. Nos activités associatives ont été très 

réduites et parfois même annulées afin de garantir votre sécurité sanitaire.  

Pour autant le bureau est resté très actif, aussi bien dans la maintenance des véhicules que dans 

la promotion de l’association. Nous pouvons être fiers des missions accomplies cette année et 

nous espérons que cela aboutira à de nouvelles opportunités pour notre association en 2021. Ce 

sont près de 269 heures de bénévolat qui ont été consacrées aux activités de l’association depuis 

le début de l’année. 

Rappelons qu’à l’heure actuelle en 2020, nous préservons 5 autobus avec des pièces uniques et 

que nous sommes 31 adhérents.  

Cette édition n°6 fête le 5ème anniversaire de l’association. Voilà 5 ans déjà que notre projet est 

né en ayant pour objectif, la préservation du dernier Renault PR 100.2 TUB : le n°235. Tant de 

chemin parcouru depuis… avec parfois des déceptions, des frustrations mais aussi de bonnes 

surprises. C’est une merveilleuse aventure humaine avec des femmes et des hommes investis 

pour la préservation du patrimoine des transports urbains briochins.  

Adhérents, bénévoles, partenaires, donateurs, nous vous remercions mille fois pour le soutien à 

notre projet associatif et la confiance que vous accordez à notre bureau. C’est aussi grâce à 

votre contribution que nous pouvons être fiers du niveau que nous avons atteint aujourd’hui. 

Longue vie à HistoTUB ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. 

Fabien LE BERRE. Président de l’association. 
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Nous vous en parlions dans le précédent numéro de la gazette où notre association avait déposé un 

dossier de reconnaissance d'intérêt général auprès de l'administration fiscale. 

La Direction Générale des Finances Publiques des Côtes-d'Armor a rendu sa décision finale le 19 

novembre 2020.  

"Votre organisme présente un caractère d'intérêt général dans la mesure où il est présumé être géré 

de façon désintéressée, ses activités ne sont pas lucratives et ne sont pas effectuées au profit d'un 

cercle restreint de personnes." 

[...] 

"Sous ces réserves, l'association HistoTUB peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons qui lui sont 

versés et qui sont affectés au financement de ses activités prépondérantes non lucratives". 

Selon les éléments qui ont été fournis au dossier, la réponse de l'administration est donc positive. 

C'est une grande satisfaction pour notre association car cette décision valorise nos efforts et votre 

implication depuis 2015 dans la préservation du patrimoine des transports urbains briochins.  

Cette reconnaissance a pour but de donner une nouvelle dynamique financière à l'association et 

amplifier nos capacités d'actions et d'entretiens de nos véhicules. 

Quels changements pour les adhérents ? 

Les cotisations des adhérents ne peuvent pas ouvrir droit à une réduction d'impôt dès lors que des 

contreparties vous sont offertes (assemblée générale, sorties associatives...). 

En revanche selon l'article 200-1-b du Code Général des Impôts, vous pouvez tout au long de l'année 

faire un don à l'association ou abandonner votre créance au profit de l'association. Dans ce cas, vous 

pouvez obtenir un droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don, dans 

la limite de 20 % de votre revenu imposable. Cette règle s'applique également pour les personnes qui 

ne seraient pas membres de l'association. 

Quels changements pour les entreprises ? 

Dans ce cas, c'est l'article 238bis du Code Général des Impôts qui s'applique et qui permet aux 

entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du don dans la limite de 5 

pour mille du chiffre d'affaires. Cette disposition s'applique aux entreprises assujetties à l'impôt sur 

le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes d'intérêt général.  

 

  

HistoTUB, reconnue d’intérêt général 
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5 ans d’existence pour HistoTUB et ça se fête ! La collection s’agrandit à nouveau et va accueillir un 

sixième véhicule. Il s’agit du Van Hool A300 n°255 mis en service sur le réseau TUB le 23/03/1999. Il 

totalise plus de 959 000 km. Il nous sera cédé gracieusement en début d’année 2021 par 

l’agglomération. 

Il représente la première génération de véhicule à plancher bas du réseau TUB, c’est aussi le dernier 

de ce type livré à Saint-Brieuc. Avec 5 véhicules dont 1 ex-démonstration, ce modèle aura sillonné 

les rues briochines de 1998 à 2020 et aura eu plusieurs livrées (TUB 1985, TUB 2000, 50 ans des TUB, 

livrée de noël). C’est une sauvegarde importante car seulement 2 véhicules de ce type seront 

préservés en France, l’autre exemplaire se trouvant sur Dijon. 

Rappelons que notre collection se constitue de 4 véhicules sur 6, plutôt rare dans les associations de 

préservation du patrimoine des transports urbains : 

 3 Van Hool A500 préservé dont 2 chez nous. 

 1 Setra S 315 NF préservé, le seul à notre connaissance. 

 2 Van Hool A300 préservé dont 1 chez nous. 

Que s’est-t-il passé en amont ? 

En juillet dernier, nous avons émis le souhait à Baie d’Armor Transports de préserver un nouveau 

véhicule parmi les réformes des Van Hool A300/A330 à venir. Malheureusement l’association n’était 

pas en mesure de préserver ces deux modèles pour des questions de budget. 

Notre choix initial se portait sur un A330, mais après discussion avec le chef d’atelier des TUB, il 

s’avère que les A300 sont réputés, plus robustes et moins coûteux en entretien. Nous avons donc 

formulé un courrier à l’agglomération demandant la cession du Van Hool A300 n°255. Le 12 novembre 

2020, le conseil d’agglomération s’est prononcé sur la question et a voté pour à 78 voix sur 78.  

Un sixième véhicule pour HistoTUB 
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19/20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 2020 

L’association a participé aux JEP 2020 en partenariat avec les Chemins de Fer des Côtes du Nord, les 

TUB et Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une belle opportunité pour HistoTUB de présenter au 

public le patrimoine sur l'histoire des TUB à Saint-Brieuc avec son matériel roulant.   

Samedi 19 septembre : 

Exposition du Renault PR 100.2 n°235 de 14h00 à 18h00 à la Gare SNCF de Saint-Brieuc (côté Gare 

Centre) en partenariat avec Baie d'Armor Transports et l'agglomération de Saint-Brieuc. Cette 

opération s’est déroulée dans le cadre de l’inauguration de la maison du vélo. 

 

Dimanche 20 septembre : 

Exposition des Renault PR 100.2 n°211 et n°235 et du Setra S 315 NF n°502 à Langueux Boutdeville 

de 14h30 à 18h00 en partenariat avec l'association des chemins de fer des côtes du Nord. 

 
 

  

Retour sur les actions Août 2020-Décembre 2020 
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22 septembre : article du Télégramme pour l’autobus théâtre n°211 
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5 décembre : bus téléthon avec le comité d’animation de Saint-Julien  

A l'occasion du Téléthon, l'association a mis à disposition auprès du comité d'animation de Saint-Julien 

l'autobus Renault PR 100.2 n°235 pour réaliser un bus de collecte de dons. Celui-ci a sillonné la 

commune de Saint-Julien de 14h00 à 18h30 en desservant les différents quartiers de la ville. Le père 

noël a fait également le déplacement pour le plus grand bonheur des enfants. Malgré un temps 

pluvieux et froid, le « bus tirelire » a collecté 1 500 € de dons pour le Téléthon.  

Le comité d’animation de Saint-Julien nous a fait part de leur intention de recommencer cette belle 

opération l’année prochaine. 
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6 décembre : article du télégramme sur le bus téléthon  

 

Rencontre avec les élus 

Au mois d’août dernier, nous avons envoyé un courrier aux 32 communes de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération dans le but de présenter notre association. Le bureau a pour le moment été reçu par 

les élus de Pordic, Saint-Quay-Portrieux, Plaintel, Saint-Julien et Saint-Brieuc.  

Nous pouvons noter que la rencontre de la municipalité de Saint-Julien a notamment abouti sur la 

mise à disposition du 235 pour le Téléthon. 

Après une première rencontre avec Ludovic Le Moignic, élu chargé du patrimoine, de l’art, de 

l’histoire, des langues et des cultures de Bretagne sur la commune de Saint-Brieuc. Des discussions 

sont toujours en cours avec la nouvelle équipe municipale de Saint-Brieuc où nous avons émis nos 

besoins et nos futurs projets à moyen et long-terme.  

Une seconde rencontre a eu lieu pendant le confinement en visioconférence avec les élus chargés du 

patrimoine, de la vie associative, du patrimoine scolaire et sportif. Une troisième rencontre sera 

planifiée pour le début de l’année 2021 pour continuer nos discussions. 

Enfin, une demande de rendez-vous a été formulée auprès des services de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération pour présenter notre projet aux élus de la culture et de la mobilité. Nous avons reçu 

une réponse positive à notre demande, un rendez-vous sera planifié à la fin du confinement. 
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Nous avons poursuivi la restauration de nos véhicules qui s’est essentiellement concentré sur nos deux 

Renault PR 100.2. Malheureusement, la fin de l’année a été de nouveau marquée par un confinement, 

retardant l’entretien de ceux-ci.

Nous poursuivons nos travaux de remise en état sur l’autobus n°211. Après les journées européennes 

du patrimoine, nous avons fait un diagnostic général sur les éléments intérieurs et extérieurs du 

véhicule (hors mécanique et châssis). Les opérations suivantes ont été réalisées : 

 Remplacement de la pompe à lave glace, l’ancienne ne fonctionnait plus. Cela a nécessité 

l’achat d’une pompe neuve. 

 Remplacement du commodo de clignotant par un neuf dans notre stock de pièces, le cran du 

clignotant à droite ne tenant plus. 

 Réfection du phare avant droit : remplacement de 2 pattes de fixation qui étaient cassées. 

 Remplacement d’une ampoule de plafonnier. 

 Réfection de 2 charnières au niveau de la trappe circuit pneumatique. 

 Nettoyage du tableau de bord. 

 Installation d’un coupe circuit et réfection des cosses du circuit batterie. 

 Entretien du chariot batterie. 

La plus grosse opération a été le démontage et la réfection du moteur de dégivrage qui ne fonctionnait 

plus. Vincent a d’abord refait le faisceau électrique qui était coupé. Puis, il a démonté le moteur 

pour l’isoler et le tester avec un générateur 24V, il fonctionnait correctement. Seul les contacts de 

la résistance qui permettent la petite et la grande vitesse du moteur auront nécessité une réfection 

car ils étaient très oxydés. Le tout a été remonté et celui-ci fonctionne dorénavant correctement. 

Ces différentes opérations cumulées ont représenté 13h45 de bénévolat. 

Les prochains travaux devraient reprendre pendant les vacances de Noël, où nous avons prévu 

d’effectuer les vidanges moteur, boite, pont et graissage. Un diagnostic général de la mécanique et 

du châssis est en cours afin de budgétiser les éléments à remplacer dans les années à venir. Ces 

travaux seront réalisés en partenariat avec Bouder Voyages que nous remercions pour leur implication 

dans le projet associatif. 

 Nous en profiterons pour remplacer tous les feux latéraux qui sont abimés.  

Restauration des véhicules 
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Remplacement de la pompe de lave-glace et du comodo - nettoyage du tableau de bord 

 

 

 

 

 

Réfection des 2 charnières de trappe circuit pneumatique 

 

 

 

 

 

Réfection du phare avant droit  
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Installation d’un coupe circuit de sécurité et réfection des cosses de branchement batteries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien du chariot des batteries 
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Réfection du câblage de circuit dégivrage et vérification du moteur ventilation 
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Durant le mois de Septembre, nous avons déposé le véhicule chez Baie d’Armor Transports (BAT) pour 

y réaliser les opérations suivantes : 

 Vidange moteur et boite. 

 Remplacement d’un roulement de courroie. 

Il nous reste deux pièces de circuit d’air à remplacer et réaliser quelques légers travaux 

complémentaires. 

 

Suite au réaménagement du véhicule en stock de pièces détachées, un inventaire sera réalisé pendant 

les vacances de Noël afin de répertorier les pièces se trouvant dans l’autobus. 

L’association ne possédant pas de local définitif, c’est un outil important et indispensable. 
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Nous n’avons pas réalisé d’opération sur ce véhicule depuis notre dernier numéro. Il est prévu 

d’entreprendre en 2021, la remise en service de l’autobus en effectuant plusieurs opérations comme 

les différentes vidanges et graissage ainsi que le remplacement de la culasse du compresseur d’air. 

Un diagnostic général du véhicule sera établi. 

 

 

Comme évoqué dans le précédent numéro, nous avions le voyant orange EDC allumé à cause de fils 

coupés au niveau de la sonde de liquide de refroidissement. Vincent a refait le câblage et le voyant 

s’est éteint. Grâce à cette opération nous sentons une nette amélioration de sa puissance moteur.  

Autre point important pour ce véhicule, nous avons reprogrammé ses girouettes au mois d’Octobre. 

En effet, Fabien et Raphaël se sont occupés de la préparation des codes girouettes sur le logiciel de 

« Mobi Info ». Le 502 a donc retrouvé ses anciennes destinations ainsi que des codes plus propres à 

l’association. 

A noter que quelques légères opérations de maintenances sont prévues pour l’année 2021.
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Demande de subvention 

L’association a entamé des démarches de demande de subvention pour l’année 2021 auprès de la Ville 

et l’agglomération de Saint-Brieuc, le département des Côtes d’Armor et la région Bretagne. 

Nous espérons obtenir des réponses positives. 

Demande de prélèvement de pièces – Van Hool A330 

En parallèle à la demande de cession du Van Hool A300 n°255, nous avons formulé auprès des services 

de l’agglomération et de Baie d’Armor Transports, une demande de prélèvement de pièces sur les 

Van Hool A330. En effet, de nombreuses éléments sont compatibles pour nos véhicules et il s’agira 

aussi pour nous de se constituer un stock de pièces détachées Van Hool. Nous avons dernièrement 

reçu le feu vert pour prélever des pièces sur les Van Hool A330 n°256 et n°258 qui seront ensuite 

détruits. 

Les conditions de récupération de ces pièces sont à l’étude avec Baie d’Armor Transports. Pour les 

adhérents souhaitant se joindre à nous lors de cette opération, un mail vous sera adressé 

ultérieurement. 

 

Proposition bus dépistage 

Nous vous en parlions dans la précédente gazette, l’association a proposé un bus dépistage au COVID-

19 auprès de la ville et l’agglomération de Saint-Brieuc. Nous avons eu plusieurs échanges en ce sens 

avec un conseiller missionné pour la santé sur l’agglomération. Malheureusement nous avons reçu une 

réponse négative à notre projet. 

Quelques mois plus tard, l’agglomération a par ailleurs cédé le Van Hool A330 n°257 à la protection 

civile des Côtes-d’Armor pour effectuer des dépistages/vaccinations au COVID-19. Le bus est en cours 

de préparation. 

L’association en bref 

 



HistoTUB n°6 – Décembre 2020                                                17 

HistoTUB a pris contact avec la protection civile pour présenter notre association et nos objectifs. 

Nous avons soumis l’idée d’établir un partenariat entre nos deux structures. Nous remercions la 

protection civile qui nous a déjà cédé tous les anciens sièges du Van Hool A330 n°257. 

 

Animations de Noël – Ville de Saint-Brieuc 

L’association a proposé au service de la vie associative de Saint-Brieuc de se joindre aux animations 

de Noël organisée par la ville, en soumettant la mise en place d’un bus de Noël afin d’y collecter des 

jouets et les redistribuer aux enfants défavorisés. Nous proposions également la mise en place d’un 

bus solidaire pour offrir des boissons chaudes auprès des personnes sans-abri. 

Ces évènements ne seront pas mis en place à cause du contexte sanitaire et seront reportés à 2021. 

Projet d’ateliers d’écriture 

Une rencontre a eu lieu entre le bureau et les archives municipales de Saint-Brieuc pour discuter d’un 

projet de bus ateliers d’écritures. Nous souhaiterions une mise en place dans les différents quartiers 

de la ville au cours du printemps 2021 afin de proposer des animations culturelles aux habitants.  

Celles-ci dépendront de l’évolution du contexte sanitaire. 

Rencontre Resto du Cœur 

Dans le cadre des animations de Noël que l’association souhaitait organiser, l’association a pris 

contact avec les restos du cœur pour présenter le projet associatif. Une rencontre constructive, 

puisque l’association souhaite que nous organisions une présentation de l’histoire des TUB avec l’un 

de nos autobus. Un partenariat devrait de plus être établi dans le cadre du bus de noël en 2021. 
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Adhésion 2021 

Vous pouvez dès à présent compléter votre adhésion pour l’année 2021 sur notre plateforme 

HelloAsso.  

Le formulaire papier vous sera adressé début 2021 par mail. Faire son adhésion 2021 en ligne en 

cliquant ici. 

Assemblée Générale 

Comme tous les ans, les membres doivent se rassembler lors d'une assemblée générale pour faire un 

point complet. La date de cette AG était initialement fixée au Dimanche 22 Novembre 2020. 

Au vu des évènements que nous traversons, nous avons décidé d'annuler cette 5ème AG et de la 

reporter au début du printemps 2021. Ainsi nous validerons en 2021, l'année 2019 et 2020.  

Dans le même temps, nous en profitons pour vous annoncer que les prochaines dates d'AG se 

dérouleront désormais au début du printemps afin d’être en concordance avec la clôture de nos 

comptes au 31 décembre. 

 

Liste des partenaires HistoTUB 

L’association remercie les partenaires suivants pour leur implication dans notre projet associatif : 

 TUB Saint-Brieuc (Baie d’Armor 

Transports), 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 Ville de Saint-Brieuc, 

 Cars Rouillard, 

 Bouder Voyages, 

 Jacky Perrenot, 

 Michelin, 

 Profil+ Guingamp, 

 Carrosserie industrielle « Le 

Chenadec », 

 AAYM Yvan Martin, 

 Tex’Press, 

 Vectalia France, 

 Zig Zag, 

 Christophe LEBON, 

 Keolis Armor, 

 Transdev CAT, 

 Schenker joyau, 

 L’entreprise qui héberge nos 

véhicules. 

 

Nous rappelons que tous ces partenaires sont importants pour HistoTUB. Ils soutiennent et contribuent 

financièrement ou apportent une aide logistique nous permettant d’augmenter nos actions sur le 

territoire briochin. 

  

https://www.helloasso.com/associations/histotub/adhesions/adhesion-histotub-2021
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 nouveaux autobus neufs 

 

Le parc s’est renouvelé chez Transdev CAT avec l’acquisition de son 1er Mercedes Citaro C2 Hybride 

12 n°411. Il arbore la nouvelle livrée TUB sans l’appellation « ChronoTUB » mais avec les petits 

papillons pour la technologie Hybride. Le parc autobus est désormais uniquement composé de 

Mercedes Citaro.  

Réforme d’autobus 

Le conseil d’agglomération du 12 novembre, a acté la réforme de 5 autobus. Parmi ces véhicules 

réformés on y trouve : 

 L’Heuliez GX 77 H n°236 de 1993, qui sera cédé à une association amie « OMNIBUS Nantes » 

afin qu’ils y prélèvent des pièces détachées avant sa destruction définitive. 

 Le Van Hool A300 n°255 de 1999, qui nous sera cédé. 

 Les Van Hool A330 n°256 à n°258, dont le 257 cédé à la protection civile. 

Rappelons que ces réformes interviennent suite à l’acquisition des 3 Mercedes Citaro C2 Hybride n°208 

à n°210 et des 4 articulés d’occasion Irisbus Citelis 18 n°301 à n°304. 

 

Ticket TUB sur l’application SNCF 

L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L’ASSISTANT SNCF S’ÉTEND À 6 NOUVELLES VILLES, 

POUR OFFRIR AUX VOYAGEURS LA VENTE DÉMATÉRIALISÉE DE TICKET DE BUS. 

Les utilisateurs de l’Assistant SNCF qui veulent circuler dans les agglomérations de Saint-Brieuc, 

Cholet, Poitiers, Nevers et le territoire de Guérande (La Baule et Le Croisic) peuvent désormais 

acheter et utiliser leurs titres de transport dématérialisés directement depuis l’application. 

L’Assistant SNCF propose déjà l’achat et la recharge des titres en Ile-de-France et dans 

l’agglomération Strasbourgeoise. 

 Prix du ticket unitaire TUB sur l'appli Assistant SNCF : 1,20 € 

  

Actualité du réseau TUB 
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http://www.histotub.com/ 

 

               

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook sous le nom « HistoTUB ». 

 

  

Vous pouvez nous retrouver sur Twitter sous le nom « HistoTUB » ou @assoHistoTUB. 

 

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 notre chaîne YouTube 

 

 

 

L’Heuliez GX 317 n°259 sur l’ancienne ligne 3. © Yves LE CHANU. Les 5 GX 317 sont désormais les 

standards les plus vieux du réseau et seront les prochains à être réformés. 

Suivre HistoTUB 

 

http://www.histotub.com/
mailto:histotub@gmail.com

