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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Non de tonnerre, c’est le 12 mai et je ne t’ai toujours pas écrit ma petite bafouille, je vais me

faire houspiller par notre rédacteur en chef, il va me demander cette page blanche. Pourtant,

non seulement je ne vous oublie pas, toutefois, la pêche et la vigne me prennent passablement de
temps et tu connais mes amours, la truite et le petit coup de blanc font partie des agréables
moments. D’ailleurs, j’en connais bien d’autres qui courtisent ces mêmes agréments.

Mais bon, il faut que je te raconte notre première sortie du club de l’année. A nouveau

passablement d’eau, mais l’ambiance était quand même de la partie, il a juste fallut mettre les
pardessus pour faire le rallye. Pour la petite histoire, je me suis retrouvé l’avant dernier –

quelle dèche.

Au sujet du club, tout va pour le mieux, nous restons une centaine de membres et les finances
sont saines, et pour clore le tout, il y a une bonne âme qui nous a trouvé un local pour

organiser notre sortie du printemps prochain. Encore un ancien – Freddy pour pas le nommer
– qui s’est mouillé pour que nous ne soyons pas au milieu de la planète à encore chercher un

bon coin.

A préciser tout de même que j’ai énormément de plaisir à rencontrer tous nos membres, il y en
a tellement de sympathique et d’agréable à croiser qu’il serait injuste de ronchonner.

D’ailleurs, nous avons eu deux nouveaux équipages qui ont participé à notre sortie de mai, et
bien ils ont été très bien entourés, plusieurs des notre les ont pris sous leurs ailes, merci à eux.

Avec le réchauffement climatique qu’ils disent, j’ose espérer que nous aurons quelques jours de
beaux cet été… Encore faut-il que notre seigneur soie avec nous.
Bien à toi.
Richard
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CALENDRIER 2017- 2018
DATES
28 et 29 avril
2018

ACTIVITES

ORGANISATEURS
Organisation :
Sortie de printemps Repas
Equipages Koller et Charmillot
Bar
Animation
Inscription indispensable avant le 20 avril 2018
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

LIEU
Certainement à
ARNEX-SUR-ORBE (VD)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch
ème

EUROCC

Union des camping-caristes de France
Par obligation de location des emplacements, ils sont dans
AVIGNON (F)
l’obligation d’organiser leur EUROCC le 1er week-end de mai.

Du 2 au 6 mai
2018

40

Du 6 au 11 mai
2018

Prolongation

Notre Trésorier Josef va nous envoyer la possibilité de nous
inscrire sans tarder. En effet, il n’y a que 450 places.

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.

23 et 24
septembre

Sortie d'automne

Organisation: Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Repas:
Equipages Lucchesi et l’équipe du Valais
Animation: A définir
Bar :
Equipages toute l’équipe du Valais
Inscription indispensable avant le 18 sept. 2017
Beatrice GODAR SMS 079 258 14 19

Binii (au dessus de Savièze) (VS)

E-mail beatrice.godar@netplus.ch

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.
Si l’un ou l’une d’entre vous veut sortir son piano, son accordéon, son harmonica voire sa trompette, c’est volontiers que nous ferons silence.
Bien sur, Claude est toujours le bienvenu avec son dispenseur de musique.
Pour la petite histoire, l’équipe du Valais est constituée des équipages : Barras – Lathion – Lucchesi – Metrailler - Godar
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Prix spécial membres
CCCSR :

Carte des Transports publics
Lausannois gratuite.
Accès direct au lac.
Restaurant
Aire de jeu pour enfants

23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

Tél. 021 622 50 00 ; Fax 021 622 50 01
www.clv.ch E-mail : info@clv.ch
Coordonnées GPS : N 46 51 769 ; E 6 59 766
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10 aliments qui débouchent vos artères de manière totalement naturelle.
De nombreux aliments sont extrêmement profitables pour déboucher les artères de la plaque artérielle et du
cholestérol, et ainsi prévenir le développement de l’athérosclérose, une maladie grave qui peut entraîner des
maladies cardiaques, dont des insuffisances cardiaques.
Le poisson. Comme le montre l’étude de l’Université de Southampton, en Angleterre, le poisson, en particulier le
thon et le saumon, est très efficace pour prévenir l’obstruction des artères, car il est riche en huile oméga 3. Ce
sont les acides gras essentiels oméga 3 qui empêchent la plaque de s’accumuler dans les artères ainsi que
l’oxydation du cholestérol et la formation de caillots sanguins.
Les épinards. Riches en acide folique et en potassium, les épinards sont particulièrement indiqués contre
l’hypertension. Ils préviennent non seulement la formation de cholestérol, mais préservent aussi contre les
insuffisances cardiaques sur le long terme. Les épinards sont également riches en lutéine, un composé qui
protège contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

L’ail. Les propriétés médicinales de l’ail sont connues depuis longtemps et utilisées pour traiter de nombreux
troubles, y compris l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques. De nombreuses études ont confirmé que
l’ail est particulièrement indiqué contre la sclérose de l’artère coronaire.

Le jus de canneberge. Il suffit de boire trois verres de ce jus par semaine pour déboucher vos artères de
l’accumulation de plaque et de cholestérol. Les extraordinaires bienfaits pour la santé de ce jus viennent de sa
capacité à augmenter à absorber les graisses et produire de l’énergie. C’est ainsi que l’accumulation de graisses
dans les vaisseaux sanguins est empêchée.

L’huile d’olive. Les incroyables bienfaits de l’huile d’olive pour la santé, notamment sur la prévention de
l’accumulation du cholestérol, ont été confirmés par de nombreuses études. Ce qui rend cette huile
particulièrement efficace c’est sa haute teneur en graisses mono-insaturées qui peuvent nettoyer les artères du
LDL, ou mauvais cholestérol.

Les tomates. Les tomates sont riches en lycopène qui est particulièrement efficace contre le durcissement des
artères selon une étude coréenne. C’est le lycopène qui est responsable de la couleur rouge des tomates. Les
études confirment également que les femmes qui consomment régulièrement des tomates sont moins sujettes
aux troubles cardio-vasculaires.

L’avoine. L’avoine contient des fibres solubles qui préviennent la formation du cholestérol. Selon les études,
consommer quotidiennement entre 1,5 et 2,5 tasses d’avoine cuite peut presque réduire le taux de cholestérol de
20 %.
La grenade. Riche en antioxydants, la grenade est l’un des fruits les plus efficaces pour prévenir le durcissement
des artères. En empêchant l’accumulation du cholestérol, elle réduit les dommages sur les vaisseaux sanguins et
endigue la progression de l’athérosclérose.

Le kiwi et le melon. Vous pouvez efficacement déboucher vos artères en consommant une tasse de melon et de
kiwi par jour. La teneur en antioxydants de ces fruits les rend très efficaces pour réduire le taux de cholestérol
LDL.

Le raisin. Le raisin est riche en flavonoïdes, en resvératrol et en quercétine, qui empêchent l’oxydation du
cholestérol, inhibant ainsi l’accumulation de plaque sur les parois des artères. Le raisin diminue également les
risques de maladies cardiaques et la formation de caillot sanguins.

A
votre
service
Camping Car Valais à Martigny

Entretien - réparation - pose d'accessoires - toutes marques
Rue du Simplon 47

1920 Martigny

Tél. 027 723.10.56
Fax 027 723 10 53
campingcarvalais@bluewin.ch
Visitez notre site : www.campingcarvalais.ch
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Le Guercet
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Appel aux milliers de membres
que compte notre Club
Chers membres et amis,
Notre Comité, votre Comité, commence à éprouver le poids des ans.
Notre Comité, votre Comité travaille en harmonie depuis bien
des ans et il a toujours essayé de donner le maximum afin que le Club
puisse profiter de belles sorties, des retrouvailles joyeuses, les
fiances sont saines, bientôt nous allons fêter le 40ème anniversaire et,
nous l’espérons, la fête sera belle.
Malgré cela il faut que vous tous, chers membres, commencez à
envisager un renouvellement de certains postes.

Pour cela je vous invite fermement à réfléchir au problème, à
envisager de venir faire part du Comité du CCCSR afin que notre Club
perdure dans le temps.

Il serait vraiment regrettable qu’on doive en arriver au point que
votre Comité démissionne et que personne ne reprenne le flambeau.

Réfléchissez-y, nous allons assurément encore organiser le 40ème mais
après ? La balle est dans votre camp, n’ayez crainte ! Tout va bien se
passer !

Alex
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LEON, DE MODA
Cette année, l’EUROCC a eu lieu plus tôt que d’habitude, au mois d’avril. C’est sûrement,
parce que nos amis du « Lleure Camper Club Catalunya » ont absolument voulu nous faire
découvrir un événement d’intérêt culturel et touristique international, c’est-à-dire, la Semaine
Sainte à León, point de passage obligé de pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle.
Bref, notre voyage vers l’Espagne a commencé le jeudi soir, 6 avril. Nous savions, bien sûr,
que le voyage jusqu’à León allait nous prendre pas plus que 3 jours. Mais pourquoi ne pas
profiter d’une occasion et passer par les beaux endroits (surtout, parce qu’il y en a pas mal
que je ne connaissais pas encoreJ) ?
Nous sommes partis de Collonges sous le ciel bien chargé de nuages. Les vestes étaient
indispensables. Tant pis ! Direction Bordeaux ! Mais déjà le lendemain, nous avons retrouvé
le grand soleil, et nous avons décidé de nous arrêter pour une nuit en Gironde, département
réputé pour ses vins et ses plages, dans un des campings du Bassin d’Arcachon qui s’appelle
« Le camping de la Dune ». Et juste par hasard, il s’est avéré que dans ce camping la majorité
des scènes du fameux film « Camping » ont été tournées. Un peu partout on tombait sur les
affiches, les photos, les décors que les propriétaires du camping ont gardé (et ils ont bien
raison) en souvenir de ce tournage. Nous avons passé une excellente journée sur la dune du
Pilat : le beau temps, la ballade pieds nus dans le sable (expérience que je n’ai pas eu depuis
plusieurs années), un très bon repas après la ballade, un bon verre de vin, le personnel sympa.
La vie est belle ! Nous avons bien profité du calme de cet endroit et la beauté de la plus
grande dune d’Europe et le samedi nous sommes repartis en direction de l’EUROCC.
Chemin faisant on a passé deux jours et deux nuits au camping municipal de Burgos où on a
retrouvé plusieurs équipages suisses et étrangers qui se dirigeaient vers León. Quelle chouette
retrouvaille ! Par contre, l’entrée de ce camping nous a laissé un très mauvais souvenir avec
les serviettes en papier qui traînaient partout.
Lundi, le 10 avril vers 15 heures nous sommes bien arrivés sur le site du 40ième EUROCC (qui
était situé à 20 minutes à pied du centre de León) où
nous avons été accueillis par les volontaires
espagnols après 40 minutes d’attente (le repas - c’est
le moment sacréJ). Le groupe suisse a été bien placé
et entouré des français et des belges. Nous, nous
avons été installés en face des belges flamands, des
gens très sympathiques qu’on n’arrêtait pas de
taquiner. Une fois les formalités faites
(documentation, aide humanitaire…), on s’est enfin
sentis prêts à passer de merveilleuses vacances.
Et cela tombait bien parce que Caroline nous a
annoncé une bonne nouvelle : la raclette pour le soir
même. Cette sublime raclette traditionnelle de
l’EUROCC préparée avec adresse par Marc et servie
avec gentillesse et douceur par les benjamines de
notre club. Comme d’habitude, elle nous a
rassemblés tous autour des tables, et les causettes, les
rires, les anecdotes n’en finissaient pas. Vive la
raclette, vive la Suisse, vive l’EUROCC, vive León !
Merci à tous qui participaient à l’organisation de
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cette jolie soirée : Marc, Caroline, Sabrina et on ne
va pas oublier Pierre qui nous a préparé de bonnes
saucisses grillées pour l’apéro. La première nuit
s’est très bien passée. Tout le monde a bien dormi
après la bonne raclette et les bons digestifs…
C’était un début promettant.
Mardi, le 11 avril, nous avons commencé la visite
de León par le musée de Saint Isidore (Museo
Panteon San Isidoro de León). Ce musée possède
quelques œuvres d'art magnifiques et la splendide
chapelle avec des fresques romanes. Juste après,
on a eu droit à la joyeuse promenade en petit train
à travers la vieille ville. Et voilà nous sommes
libres. Une petite balade en ville ? Pourquoi pas ?
On consulte la carte (heureusement, Marinette a
toujours la carte sur elle) et on décide de faire un
petit saut au marché couvert. Là, on se fait
« attaquer » par les marchands de jambon et de fromage. Mais ce n’est pas encore le moment
de penser à l’estomac, on a plutôt soif de belles découvertes et de nouveaux endroits. Et on
s’offre la rencontre avec la cathédrale Santa María de León qui est l'une des plus renommées
en Espagne. La cathédrale se trouve au cœur de la ville, et surgit, colossale, au détour d'une
rue passante.
Elle est magnifique: construite entre le XIIIe et XIVe siècle, elle est une parfaite illustration
des débuts du gothique espagnol: arcades, voûtes, portails ciselés, et tours immenses

surplombent la place. Mais la cathédrale est surtout reconnue pour ses vitraux splendides: on
y trouve des vitraux de toutes les époques, encore restaurés aujourd'hui. Un édifice splendide!
Et pour digérer nos impressions, direction – un bon restaurant sur la place Saint-Martin. Ici
aussi, Marinette nous a été indispensable avec ses connaissances de l’espagnole pour le
chemin comme pour le menu.
A 16 heures nous nous sommes tous rassemblés dans le Palacio de los Deportes pour la
cérémonie d’ouverture du 40ième EUROCC. Nous, les participants, étions environ 680
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personnes de 9 pays différents présents à l’événement (342 CC). Dans la salle, l’ambiance
joviale était au rendez-vous. Il y avait beaucoup de sourires et pas mal de rires. Tous se
réjouissaient d’avance de nouer les nouveaux contacts et de retrouver les vieux amis. Mais il
faut reconnaître que la cérémonie était un peu ennuyeuse et il y avait pas mal de bugs aussi.
Et c’est peut-être à cause de cela qu’une bonne partie des campeurs était un peu trop pressée
de quitter la salle et d’ aller boire l’apéro de bienvenue dont la cérémonie officielle était suivie
(et qui n’était pas d’ailleurs super bien organisé). Mais nous avons pu goûter un peu aux
spécialités espagnoles (tapas) et boire de la typique "limonade". La limonada leonesa ou la
limonade de León est la boisson traditionnelle de la région de León, qui se prépare surtout
pendant les fêtes de Pâques. En effet, on ajoute la limonade, le sucre, la cannelle et les fruits à
un vieux vin pour réconforter les flâneurs. Au fait, elle fait penser à la sangria.
Mercredi, le 12 avril, dans la
matinée nous sommes montés dans
le car pour aller voir les grottes de
Valporquero. Il s’agit des grottes
les plus grandes et les plus
spectaculaires
du
nord
de
l’Espagne. La route de la montagne
jusqu'aux grottes est pittoresque.
Nous avons eu une visite
exceptionnelle qui a commencé par
l’entrée naturelle grandiose.
Le long du chemin aménagé de
près de 4 km, la grotte frappe par le merveilleux
plexus de la dentelle de ses stalactites et
stalagmites, des vues magnifiques. Phénomène
naturel extraordinaire, une perte au fond d'une
doline. Si on regarde depuis le haut des marches
de l’escalier on dirait une ville dans un
souterrain avec ses
rues, ses petites ruelles, ses ruisseaux, ses
lampadaires et ses gazons en pierre ce qui rend le
lieu encore plus magique … La guide était très
sympathique bien qu’elle ne parlait que
l’espagnol ! Merci beaucoup à
Daniela qui par sa traduction m’a
dévoilé quelques secrets de la grotte.
A peine rentrés de la grotte, il faut
déjà se précipiter vers l’Hostal San
Marcos où le dîner de gala était
prévu. Ce monument historique est
situé sur la place de Saint-Marc et làbas la surprise nous attendait. La
surprise, c’était un groupe musical
« LA TUNA DE LEON », plus
précisément 4 « étudiants »
qui
jouaient
des
instruments
et
chantaient des chansons espagnoles typiques pour garder les traditions du pays. Le spectacle
qui se déroulait devant nous était accompagné de forts applaudissements et s’est terminé en
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toute beauté par un duo dansant de Paco (président du club accueillant) et Rose-Marie
(présidente de FICM).
A la fin de cette jolie prestation, nous sommes
rentrés dans la salle énorme décorée de vieux
tableaux et d’anciens miroirs pour le dîner de
gala. Je me demandais si les hôtes seraient
capables de servir presque 600 personnes sans
retard. Mais il faut dire que le personnel du
Hostal San Marcos était bien au top. Bravo !
Le repas était succulent et à sa fin nous avons
eu droit à l’animation musicale : danses
espagnoles.
Jeudi, le 13 avril, après le bon petit déjeuner
avec le savoureux pain espagnol, on décide enfin de retrouver la ville de León, surtout pour
découvrir les festivités de la Semaine Sainte, classée d'intérêt touristique international, durant
laquelle de nombreuses processions parcourent le centre de la ville. La Semaine Sainte de
Léon est l'une des plus importantes d'Espagne. Les seize Confréries donnent une personnalité
à ces manifestations religieuses. Ce jour-là, nous n’avons pas vu grand-chose. Juste la fin de
la procession de Las Bienaventuranzas organisée par la confrérie Santo Cristo de la
Bienavanturanza. Mais ce qu’on a vu nous a donné l’envie de voir plus. Donc, on retourne en
ville demain.
Le soir même, nous nous sommes bien amusés en contemplant le groupe de danses de León
« XEITU » sur notre parking. C’est surtout la petite fillette de 3 ans qui nous a fait rigoler.
Elle faisait partie du groupe, habillée en costume folklorique comme une grande, et dansait
avec une spontanéité incroyable. Sûrement, une
grande star de danse pour l’avenirJ. Après avoir
bien ri, on a dû faire la queue pour pouvoir goûter à
la spécialité locale de la Semaine Sainte – « la
soupe à l’ail » qu’il fallait manger avec une cuillère
en bois pour ne pas se brûler les lèvres.
Certainement, il y a des personnes qui ont apprécié
cette spécialité mais apparemment, parmi les nôtres
ce n’était pas le cas. Mais ce n’est pas grave. En
revanche on a pu garder en souvenir les jolis bols
avec l’inscription « EUROCC 2017 León ».
Merciiiii !
Et voilà, nous sommes vendredi, le jour le plus important de la Semaine Sainte. Tous les
habitants de León participent activement à cette Semaine Sainte, alors que le nombre croissant
de visiteurs s’entassent dans les rues pour regarder et admirer les processions. Vite-vite, à la
chasse aux émotions. Et les émotions étaient au rendez-vous ! Nous avons acheté des places
sur les gradins pour être sûrs de bien voir tout ce qui se passait, pour ne pas rater le moindre
détail de l’action. Finalement, on était très contents de l’avoir fait, car le spectacle a duré deux
heures, et en plein soleil ce serait pénible de rester debout. Mais bref, il ne s’agit pas de la
fatigue, il s’agit de la procession de Los Pasos organisée par la Confrérie del Dulce Nombre
de Jesus Nazareno. Plus d’une dizaine de chars, plus d’un millier de participants !!!
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Contrairement à beaucoup d'autres villes, les pasos (chars) des processions sont portés à dos
d'hommes (ou de femmes !) à travers toute la ville, ce qui permet de faire danser ces pasos en
rythme avec la musique.
Certains
porteurs
marchent pieds nus malgré
le risque de froid ou de
blessure. L'exercice est
épuisant, les plus gros
pasos pesant plus d'une
tonne et les processions
pouvant durer plusieurs
heures.
Les
papones
(pénitents dans le jargon
léonais) doivent s'arrêter
régulièrement
pour
reprendre leur souffle.
Certains pasos sont de
véritables œuvres d'art,
vieilles
parfois
de
plusieurs siècles. Elles
sont la propriété des confréries de la ville, qui les entretiennent, les décorent et les portent.
Les groupes de musiciens jouent également un rôle majeur dans ces festivités.
La semaine Sainte est un moment
inépuisable à Léon tant en émotion que pour
la beauté de ses images.
Après les émotions de la journée, le soir
nous a paru bien calme et paisible malgré le
spectacle de fauconnerie et la Tombola
solidaire qui a eu lieu sur le parking. Le
jambon nous est passé sous le nez…
Le réveil de samedi était bien tranquille
contrairement au réveil-surprise plutôt
brouillant de la veille (quatre hommes avec
les instruments musicaux qui marchaient
dans « les rues » de notre campus et
faisaient autant de bruit que toutes les
cloches des églises de León). Ce matin-là,
nous avons été gâtés avec du chocolat chaud
et « churros ». Il est drôle, leur chocolat ! Il
est tellement épais que la cuillère pouvait
presque se tenir debout. Bon, j’exagère un
petit peu mais quand-même, il est vraiment
beaucoup plus épais que celui dont on a
l’habitude.
Après le petit déjeuner, une belle balade le long de la rivière Bernesga dans le magnifique
parc qui nous a agréablement surpris avec ses appareils installés pour que chacun des
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habitants de la ville puisse faire du sport gratuitement, et beaucoup d’espaces jeux pour les
enfants.

L’après-midi
nous
sommes
retournés
au
centre-ville pour
voir encore une
procession qui
partait depuis le
« Colegio
Leonés »
à
16h45.
Cette
fois-ci,
la
procession était
plus
modeste
mais tout aussi
prenante.
Et
comme chaque
fois en admirant les processions, nous étions envahis par le silence solennel qui régnait
autour.
Le dernier soir, les organisateurs de l’EUROCC nous ont offert une discothèque. On entendait
la musique joyeuse dans tous les coins du parking. Dommage, il n’y avait pas grand monde
pour danser. Les uns se trouvaient au bar et s’amusaient en regardant les danseurs et en
sirotant de la limonada. Les autres ont préféré aller au lit parce que la soirée était fraîche.
Mais ceux qui dansaient ont pu s’éclater à fond, parce que la musique ne s’est tue qu’à minuit.
Et nous voilà déjà dimanche matin. Dans un petit peu, la cérémonie de clôture du 40ième
EUROCC va se dérouler. On voit partout les délégations des clubs avec leurs accessoires et
les spécialités de leurs pays. Et comme c’est le dimanche de Pâques, on a même pu apercevoir
le lapin luxembourgeois (en taille humaine !).

Comme d’habitude, les délégations l’une
après l’autre défilent devant le podium
présidentiel avant de s’installer dans la
salle. Les mots de remerciement et d’adieu,
les échanges de cadeaux… Tout est
comme d’habitude, mais cette fois nous
avons trouvé la cérémonie de clôture
moins émouvante et beaucoup trop sèche.
Et en plus, la sono était mauvaise. Pendant
les discours, ce n’était pas toujours
possible de comprendre de quoi il
s’agissait. Bref, pas génial… La cérémonie
a été suivie (comme d’habitude) du pot de
clôture « au revoir » (sans alcool bien
évident !) qui était un peu mieux organisé
que le pot de bienvenue.
La destination du 41ième EUROCC est
annoncée. Le relais est remis aux français.
Pour l’année prochaine, le rendez-vous est
fixé sur le pont d’Avignon (du 2 au 6 mai
2018).
Au revoir le 40ième EUROCC ! Au revoir
León ! Et merci aux organisateurs malgré
quelques malentendus et lacunes.
Bonjour la prolongation !
Olga + Philippe Babault
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L’assurance d’un travail soigné et précis
1814 La Tour-de-Peilz
R.te de S.Maurice 4

Tél. : 021 944 13 44
Mob. 079 210 64 20

mail : metrailler.carrelages@bluewin.ch
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Equipage 424
Alain MANZONI

Vessy

GE

Gland

VD

Bernex

GE

Estavayer-le-Lac

FR

Equipage 425
Philippe KREUTER
Equipage 426
Raymond MATHEZ
Equipage 427
Anne CHANEZ
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Notre Club, fidèle aux EuroCC, ne pouvait pas manquer Léon !

D’aucuns étaient habillés en rouge, d’autres en noir…
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

EQUIPAGES
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

23-24.09.2017
Barras, Lathion, Lucchesi, Metrailler, Godar
Binii (en dessus de Savièse / VS)
équipages Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
équipages Barras,Lathion,Lucchesi,Metrailler, Godar
à définir
28-29.04 2018

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

EQUIPAGE
LIEU
REPAS
BAR
ANIMATION

Nous attendons vos suggestions
Arnex-sur-Orbe
équipages Charmillot et Koller

29-30.09.2018 - 40 ANS DU CCCSR
Noth & comité
Fribourg
traiteur
à définir
à définir

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à organiser ces sorties
sympas ! Alors inscrivez-vous comme cuisinier, barman/barmaid (pas d'achat ni de
stockage des boissons) ou animateur de soirée. Merci d'avance.
Votre coordinatrice des sorties est à votre disposition pour vous aider :
Béatrice Godar 079 258 14 19 / beatrice.godar@netplus.ch
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Images de lEuroCC de Léon

Ah, ah, à la queue leu leu…

Sortir les tables et partager un bon moment c’est toujours un grand
plaisir !
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FEDERATION INTERNATIONALE DES
CLUBS DE MOTORHOMES
F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio

Site Internet : http://www.ficm-aisbl.eu
Présidente : Rose Marie DELANNOY

Newsletter mars 2017
Chers compagnons et amis,
Cette année, nous avons l’occasion de nous retrouver déjà à mi-avril, à
Pâques, en Espagne, du 10 au 16 avril 2017.
Nos amis du Lleure Camper Club Cataluña nous accueilleront pour ce
40ème EUROCC à un endroit distant de leur territoire (800 km de chez
eux), dans la ville de LEÓN (autonomie de Castilla-León), où la Semaine
Sainte est le principal évènement de l’année.
Tous les jours, différentes processions nous attendent, avec les « pasos »
et les « papones » des nombreuses Confréries de pénitents ; une ville « en
fête » à découvrir.
L’ambiance festive garantie est difficile à décrire, partout, et à tout
moment de la journée et de la nuit… ainsi que sur le site EUROCC pour
les retrouvailles entre amis.
Après la cérémonie d’inauguration de l’EUROCC le Mardi Saint aprèsmidi, le soir nous pourrons assister à une procession très
particulière avec la mise en liberté d’un prisonnier ou d’une
prisonnière, qui, après un acte officiel de la « demande de pardon » sur
le parvis de la cathédrale, s’incorpore, habillé avec la chasuble et la
cagoule de pénitent de la Confrérie qui a demandé sa libération, à la
procession avec les pénitents de ce groupe. Il s’agit d’un acte très
émouvant, dans un silence seulement interrompu par les tambours et
trompettes de la Confrérie. C’est le symbole chrétien de la victoire du
Bien sur le Mal.
Voilà, j’espère que tous ceux qui seront présents à León pourront
transmettre à leurs amis absents leur expérience d’un 40ème EUROCC
exceptionnel.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Rose-Marie Delannoy
Présidente F.I.C.M.
F.I.C.M.aisbl - IFMC npmio
Association Internationale Sans But Lucratif
Immatriculée sous le n° W354002273 à la sous-préfecture de ST-MALO (F)
Siège social : 36, rue du Stade-35260 CANCALE - FRANCE
Secrétariat Général : 24, avenue du Clairpré-1410 WATERLOO - BELGIQUE
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www.technocamp.ch

Votre partenaire spécialisé
en camping-car et
caravane.

Technocamp
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 40 50

D’aucuns effectuent le pèlrinage de S.Jacques à pieds… d’autres ont
besoin de confort !

Il ne faudrait pas évacuer rapidement…
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www.garagedulion.ch
info@garagedulion.ch
2710 Tavannes • Tél. 032 481 28 72
26

Même sur le Chemin de S. jacques de Compostelle, entre une prière
et l’autre des membres pensent aux autres membres…
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Vos plus belles étapes
en camping-car, depuis

25 ans !

convivialité

Tarif spécial

CCCSR : 26 €
au lieu de 29 €

Vous êtes invités
chez 2 000 vignerons,
fermiers et artisans
de France
+ 245 nouvelles étapes

france-passion.com
FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS Cedex

COMMANDE DU GUIDE 2017

découverte

+ photos
+ points GPS

aufildutexte.com - 912b - 02/17

sécurité

rencontre

+ Espace Adhérent
en ligne

Nom

MARS 2017 - PÂQUES 2018

Je commande le Guide des Étapes 2017
Tarif amical CCCSR 26 € au lieu de 29 €
• Après Mars, livraison 8-12 jours
Envoi prioritaire + 4 € : 30 €
		• Livraison 5-6 jours
Je suis déjà “Invité(e) France Passion
Mon N° de carte d’invité :

Je règle par
Chèque à l’ordre de France Passion
Carte bancaire (Visa, MasterCard, AE)

Prénom
Adresse

Email
Numéro de carte bancaire

Cryptogramme
(3 derniers chiffres au
verso de votre carte)

Expire Fin

Date et signature

CCCSR 17-02
17 02 AP FP A4 Bdc CCCSR_708b.indd 1

10/02/2017 14:24

Sortie d'automne du 22 au 24 septembre 2017 à
à BINII en dessus de Savièse (Valais)
PROGRAMME PROVISOIRE
Sortie préparée par les équipages Barras, Lathion, Lucchesi, Metrailler, Godar
Itinéraire

Sortie de l'autoroute Sion-est. Suivre route principale en direction de Savièse.
A Ormone, au giratoire, suivre le panneau brun Bisse de Savièse Torrent Neuf.
Continuer en suivant ces panneaux bruns jusqu'au restaurant New Biss. Tourner
à droite, toujours en suivant Bisse de Savièse Torrent-Neuf.
GPS déconseillé !!!
Lieu : salle de Binii
En cas de problème : 079 258 14 19 Béatrice

Vendredi

NE PAS PARQUER AVANT 15h00

Pour des raisons de sécurité, les participants se conformeront aux directives
des personnes préposées au parking des véhicules.

Soirée familiale. Le repas n'est pas organisé par le Club, mais peut être pris en
commun (fondue ou raclette traditionnelles).
Samedi

Dimanche

Coût

en matinée
ouverture de la boutique
matin/après-midi diverses balades à pied /parcours vtt
10h30
en cas de beau temps, balade organisée le long
du Bisse de Savièse Torrent-Neuf
(voir page suivante) ***
dès 11h00
présence d'un vigneron-encaveur
17h00
dégustation de vin (livraison le lendemain)
19h00
repas typiquement saviesan
bar
organisateurs
de

08h00 à 09h30
09h30 à 10h30
10h30 à 11h45
12h00
12h30
soir

cacao préparé par un membre du comité
ouverture de la Boutique
assemblée générale
apéritif
repas de midi (grill du club à votre disposition)
possibilité de passer la nui sur place

1 équipage formé de 2 personnes adultes
1 camping-car avec une personne adulte
par personne supplémentaire (0 - 16 ans)
par personne supplémentaire (dès 16 ans)
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CHF 40.CHF 20.Gratuit
CHF 20.-

Inscription indispensable avant le 13.09.17 (dernier délai)
à Béatrice Godar
téléphone ou SMS UNIQUEMENT 079 258 14 19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netpus.ch

Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée

***Samedi

de 10h30 à 16h30 environ et uniquement en cas de beau temps :
balade organisée le long du Bisse de Savièse Torrent-Neuf
marche à plat, avec 4 passerelles suspendues d'environ 100 mètres chacune.
Déconseillé aux personnes sujettes au vertige ou mal de mer.
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique
http://www.torrent-neuf.com

Restaurant
Pain
Pas de commerces

sur place
possibilité de passer commande
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0687-4 EuroMer camping a bord:0680 EuroMer camping à bord

25/09/09

10:26

Page 1

Euro

Mer
Ciel
&

Islande

V

Norvège

O Y A G E S

Toutes traversées maritimes
aux meilleurs prix
E C IA L E
P
S
N
IO
T
C
U
D
RE
ECTEURS
POUR LES L

Irlande

CAMPING
A BORD

Grèce/Iles Grecques
MONTPELLIER

Baléares

DES PLUS RAPIDES AUX PLUS CONFORTABLES

0687-4

Sicile/Malte

TARIFS & PROGRAMMES WWW.EUROMER.NET
EUROMER & CIEL Voyages
5, quai de Sauvages - CS 10024 - 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
Tél. 04 67 65 67 30 - Fax 04 67 65 20 27

Italie

Croatie

Tunisie

Corse/Sardaigne

Turquie

Lic. 03496005

Maroc

Nos camping-caristes s’engagent à :

•

Respecter la nature et son environnement

•

Stationner judicieusement et proprement

•

Promouvoir l’image des camping-caristes

•

Cultiver la courtoisie, la tolérance

•

Respecter les traditions locales

•

Prêter aide et assistance

