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Remise des articles pour le prochain "Sans Titre" : Avant le
15 Mai 2019

Lettre à mon Ami Pierre

Cher Ami,
Grand chamboulement au sein de notre vénérable club, Alessandro qui a
organisé la rédaction du sans titre depuis plus de 20 ans a cédé le pas.
C’est Brigitte Guenot qui dorénavant va s’occuper de sa rédaction…
Bienvenue à elle, on lui souhaite plein succès. Alessandro, quand à lui,
restera à lui donner la main pour une année encore.
Au seuil du printemps, il est temps de préparer nos engins pour les
aventures à venir chauffage, frigo, pompe à eau et citerne doivent être au
top. Sans oublier l’engin qui doit lui être encore plus au top.
Au mois de mai, je délaisse le CC pendant une semaine pour aller à la
pêche à la truite en Irlande avec Nicolas. Magnifique pays que j’ai déjà
visité à plusieurs reprises, dont une fois avec mon père pour pêcher le
saumon.
Comme ta fille, plus de 16 équipages suisses se rendent à l’Eurocc en
Italie, c’est à Marina de Carrara que nous nous rendons.
Pour 2019, nos deux sorties officielles sont organisées. Celle de fin
septembre, pour la première fois, se passera sur le sol Français à Thoiry.
Belle occasion de passer un week-end ailleurs. J’espère que nous serons
nombreux, ce d’autan que Mme le Maire viendra nous trouver lors de notre
apéro du dimanche midi.
Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit, mais le millésime 2019 fait partie des
toutes belles années, il faudra faire gaffe au permis car il y a de l’alcool
dans ce breuvage des plus délicat.
Grosses bises à Lucy tout en espérant se croiser du coté de Wépion.
Bien à toi.
Richard

www.bantam.ch

Location & vente

1037 ETAGNIERES / VD
Route en Rambuz 1
tél. 021 731 91 91
bwinfo@bantam.ch

3324 HINDELBANK / BE
Kirchbergstrasse 18
Tel. 034 411 90 90
info-hindelbank@bantam.ch

8902 URDORF / ZH
A3/A4-Ausfahrt Urdorf Süd
Heinrich Stutz-Str. 4
Tel. 044 777 00 00
info-urdorf@bantam.ch

Pas pour l’instant !

MERCI !
Merci, chers membres et amis pour m’avoir aidé,
encouragé, critiqué, tout au long des 21 ans durant lesquels
j’ai rédigé le « Sans Titre »
Il arrive toujours le moment de remettre le flambeau à
quelqu’un de plus jeune, plus dynamique et qui apportera
des nouvelles idées afin que notre journal soit toujours
meilleur et toujours plus beau.
C’est pour cette raison que je remets la plume, ou plutôt le
clavier à Brigitte Guenot dont l’enthousiasme n’a d’égal
que son amour pour le campingcarisme. Bon vent à Brigitte
et que vive le CCCSR !

Alex

Infos
pratique et
utiles
Voici des articles de
la part de Barras Ignace

Bonjour,
C’est avec plaisir que je vous annonce que je reprends le Sans Titre.
Je me présente, Guenot Brigitte, Camping-cariste depuis 2008 et entrée au club
2010.
Je suis mariée à Pascal et nous avons un garçon Florian, nous voyageons
régulièrement avec notre deuxième camping-car en Europe et nous aimons
cette liberté.
Nous avons plusieurs passions en famille : la moto, le tir et les voyages.
Faire partie de ce club, c’est avant tout, écouter les idées que vous avez de
réparations sur les véhicules, l’expérience que vous avez acquis, les voyages,
les beaux moments et les mésaventures.
Je me suis lancée le défit de reprendre le Sans Titre, apporter ma petite
contribution et de vous proposez ma vision du journal.
Je vous laisse mes coordonnées, j’attends vos idées, vos reportages et vos
délires par mails, sous format WORD ou PDF, SMS, WhatsApp.
C’est volontiers que je prendrai le temps de vous répondre.

Voici mes coordonées :
Guenot Brigitte
Rue de la Cotsette 22
1950 Sion
b.guenot@netplus.ch
NTL 078 / 710.75.32 , SMS ou WhatsApp .

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

Prix spécial membres
CCCSR :
23.10 CHF/jour
Euro Relais à disposition

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

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

CALENDRIER 2019
DATES
3, 4 et 5 mai

Du 8 au 12 mai

ACTIVITES

ORGANISATEURS

Organisation :
Sortie de printemps Repas
Bar
Animation

42ème EUROCC

Juin (date à
déterminer)

Rallye des
escargots

27 au 29
septembre

Sortie d'automne

Equipages R. Bloch
Equipages B. et P. Guenot
Ph. Et O. Babault
Rien pour l’heure

Camping-car club Italia

LIEU
A L’Abergement (VD)

Marina di Carrara

A définir si l’un d’entre nous se décide à organiser une petite
rencontre d’un week end.
Organisation: Equipages M. Vulliamy
Repas:
Traitteur du pays
Animation: Ville – marché – amusement.
Bar :
A définir

A Thoiry (F)

Pour les éventuelles animations par exemple films ou photos, le comité vous prie de ne pas dépasser la demi heure.

Cher(e)s membres, c’est vraiment dommage que personne ne se lance dans une future organisation ou repas, le club est
des plus intéressant est amical que je trouve dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer.
Votre comité qui compte sur vous.

Vente-LocationRéparation

Sortie de printemps du 03 au 05 mai 2019
à L'Abergement
PROGRAMME PROVISOIRE
Nous cherchons encore des bénévoles pour le parking, la
confection du repas et la mise en place. Merci de vous annoncer
auprès de Béatrice
Itinéraires de Lausanne ou d'Yverdon

Lieu : grande salle
Vendredi
NE PAS PARQUER AVANT 17H00
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

ouverture de la boutique
activités (brocante, voir ci-dessous)
repas
équipage Babault
08h00 à 09h30 cacao préparé par un membre du comité
09h30 à 10h30 ouverture de la Boutique
12h00
apéritif
12h30
repas de midi (grill du club à votre
disposition)
soir
à définir si possibilité de passer la nuit sur
place
en matinée

après-midi
19h00
bar
Dimanche

Inscription indispensable avant le 21.04.19 (seule date valable et
dernier délai)
à Béatrice Godar téléphone ou SMS 079 258 14 19
e-mail UNIQUEMENT à beatrice.godar@netplus.ch
Pour des questions d'organisation, aucune inscription tardive ne
sera acceptée ! Merci de votre compréhension.

Coût

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

Bidon pour vos tickets à l'entrée de la salle

CHF
CHF
Gratuit
CHF

À l’occasion de notre sortie de printemps
votre Club préféré organise une grande

BROCANTE

Apportez ce que vous voulez, marchandez les prix, mais la brocante
ne sera pas une déchetterie donc ce qui ne sera pas vendu, sera
repris !
Cette brocante sera organisée samedi après midi et les tables seront
libérées pour le repas du soir !

Bon amusement ! Alex

C’est sympa quand les membres pensent aux membres…

du 8 au 12 mai 2019

ATTENTION !
Cette année les inscriptions seront
INDIVIDUELLES
Ce qui signifie que chaque participant
doit remplir le formulaire ad hoc
qui apparaît sur le site
www.eurocc2019.eu
ou des informations personnalisées chez :
mario@eurocc2019.eu
rappelez-vous que l’adresse du club que vous devrez
mettre sur l’inscription est : lamoraine@gmail.com

Comment j’imagine le voyage pour se rendre à l’EuroCC de
Marina di Carrara. :
Première (celle que je choisis) : Simplon – Arona – Alessandria –
Piacenza – Parma _ Marina di Carrara.
Je choisis cette option pour éviter le contournement de Milan
qui est souvent assez chaotique
Deuxième (un peu plus courte) : Simplon – Arona _ Milano – Parma –
La Spezia – Marina di Carrara.
Cette option vous permet de rouler quelques kilomètres en moins.
Troisième : Simplon – Arona – Alessandria – Tortona – Genova
La Spezia – Marina di Carrara.

Cette option vous permets d’éviter le pont Morandi qui est écroulé mais
Depuis Genova c’est une série de ponts et de tunnels…
Evidemment vous pouvez aussi passer par le tunnel du Gd S.Bernard
Pour rejoindre depuis Ivrea les autoroutes déjà citées

Alex

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

Eidgen. Departement für Statistik
Die Zahlen:
Bestand:
2014
Wohnwagen motorisiert
Wohnwagen (Anhänger)

2015

44‘249
34‘661 (+ 124 Sattel-Wohnanhänger)

2016

47‘557
51‘513
34‘735 (+129 Sattel-Wohnanhänger) 34‘891 (+123 Sattel-Wohnanhänger)

Inverkehrsetzung:
2014
Wohnwagen motorisiert
Wohnwagen (Anhänger)

3141
1609

2015

(+ 8 Sattel-Wohnanhänger)

3636
1806 (+ 6 Sattel-Wohnanhänger)

2016
4042
1573 (+ 6 Sattel-Wohnanhänger)

______________________________________________________________________________________________________________________

Bestand:

2017

2018

Wohnwagen motorisiert

55'589

59’801

Inverkehrsetzung:
4’441

2019

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

ches

onix

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

