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Lettre à mon Ami Pierre
Cher Ami,
Ouf, je pense que notre sortie d’automne est sauvée, le Valais
va de nouveau nous recevoir, comme il se devait à Chalais.
Le bien, c‘est que nous allons pouvoir faire notre assemblée
générale en bonne et due forme. Je me réjouis de rencontrer
tous les membres participants, certainement que nous allons
faire une bonne sortie et que notre AG sera fructueuse.
Gros bémols pour ces prochains mois, nous allons devoir nous
trouver un ou une remplaçante pour la responsabilité de la
boutique ainsi qu’un ou une remplaçante pour Roland qui
désire quitter son poste de Webmaster avec bien des années
de bons et loyaux services. Malheureusement, si nous ne
trouvons pas un nouveau webmaster, le site pourrait bien
rester en carafe et cela serait très dommageable, il est si bien
utilisé et visité. La lettre envoyée il y a quelques semaines n’a
pour l’heure rien apporté, espérons que la fibre sensible de
l’une ou l’autre amènera quelqu’un à la raison.
Mais bon, ne nous languissons pas et trouvons des côtés positifs de ces moments de retrouvailles.
Afin de passer de bons moments, il y aura une animation le samedi soir lors de notre repas officiel.
Plutôt que d’avoir le verre à moitié plein ou à moitié vide, remplissons-le jusqu’au bord et gardons la
joie.
A l’assemblée, nos participants à la réunion de la FICM en Italie vont nous parler de cette réunion,
les éventuelles nouvelles lois, le poids et le permis de nos véhicules ainsi que les éventuelles
changements dans les statuts. Certainement qu’ils auront pris les décisions les plus sages.
Au sujet de notre club, nous continuons à tenter de faire progresser notre statut. Une lettre a été
envoyée à l’OFROU pour nous plaindre de l’état des aires de service sur les autoroutes et pour qu’ils
fassent le nécessaire afin que cela soit les employés des routes qui s’occupent de la maintenance
de ces aires de service. Affaire à suivre.
Malgré les risques de mildiou, de grêle et d’orage, le raisin devient beau, nous allons vendanger au
tout début octobre.

J’arrête mes bouélées... et je fais confiance à nos autorités pour qu’ils ne cupessent pas
dans le chenit. J’espère être déçu en bien.
Bien à toi.
Richard
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SENTEURS DE LAVANDE
On est rentré dans le pays de la lavande à MONTBRISON-SUR-LEZ - c/ M.
Herbert, vigneron et viticulteur de lavande.
Ce dernier nous a bien reçu, en même temps que la dégustation, il nous a parlé de sa
vigne, de ses vins et tout ce qui en découle. Super intéressant. Nous avons appris
que non seulement il travaillait bio, mais que passablement de travaux se faisaient
encore à la main tel les vendanges. Ses champs de lavande sont magnifiques, il
pensait les faucher en fin de semaine.
Comme nous n’avons pas pu rester à la
Fontaine-de-Vaucluse car il n’y a plus
de parking pour les caristes à part un
camping-park, on s’est rendu sur l’aire
de stationnement au pied de Gorde.
Le matin, j’ai monté le reste de
l’équipe au village de Gorde ou il y
avait un marché.

Nous avons passé les nuits du 6 et du
7 au camping du bourg à Dignes-les bains. Alors que nous étions déjà en juillet, la
patronne nous a facturé les deux nuits au prix ACSI. Nous y avons été très bien
reçu, les patrons ont beaucoup de délicatesse.
Pour la journée suivante, on s’est rendu c/ Mme Mermet qui fait table d’hôte.
Nous avons été divinement reçu par toute la famille, le repas, copieux, à été très
bien servi et les vint qui l’accompagnaient étaient au top. Nous avons même eu droit
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au vin des Terres de Glandève. Ce vin de Marselan et de Caladoc est vendangé à la
main et n’est pas additionné de sulfite.
Afin de ce remplir les narines et les quinquets de champs de lavande, on est
retourné sur le plateau de Valensole. L’image ci-dessous, devrait vous donner des

envies de vous y rendre. C’est tout bonnement ma-ni-fi-que. A préciser que les
paysans commençaient à la fauche.
Excellent voyage à travers la Provence, il nous a permis de voir ces jolies petites
fleurs violette. Jusqu’alors, nous n’avions jamais profité de paysage aussi
enchanteur qu’odorant.
Tout ce voyage n’a été que bonheur, même si une semaine c’est un peu court. Nous
avons eu un bol pas racontable, alors que la radio nous communiquait qu’au nord il n’y
avait que la pluie, nous dans la région que nous visitions, ce n’était que soleil et beau
temps. Malheureusement, il y a toujours un retour et le nôtre n’a pas failli aux
habitudes, le moral n’était pas forcément au beau. Toutefois, pour notre dernière
nuit, nous avons découvert par chance un petit col bien accueillant, il y avait même
une table pour passer notre dernier repas en pleine-air. A l’occasion du dernier jour,
on s’est décidé de manger les pieds sous la table. Une nouvelle fois, notre flaire
légendaire nous a permis de découvrir le restaurant dont on méritait, c’était tout
bonnement délicieux.
Voilà un voyage que nous ne sommes pas près d’oublier, surtout Andrée qui rêvait
depuis bien des années d’aller voir ces champs magnifiques.
Richard
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PANNEAU D'INSCRIPTION DES SORTIES

17,18,19.09.2021
EQUIPAGE/S

Crettaz, Godar et bénévoles

LIEU

Chalais (Valais)

REPAS

Traiteur

BAR

Equipage Guenot

ANIMATION

"Homme orchestre" durant le repas samedi soir

29 + 30.04 +01.05.2022
EQUIPAGE/S

A définir

LIEU

A définir

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

A définir

23+24+25.09.2022
EQUIPAGE/S

Mireille & Stéphane Herren

LIEU

Plagne (Jura bernois)

REPAS

A définir

BAR

A définir

ANIMATION

Société d'accordéons (à confirmer)

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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Offre une place de gestionnaire d’articles
Nous recherchons femme ou homme pour tenir
la boutique de notre club.

Ce
Tu
Tu
Tu

job est fait pour toi, si :
as un sens commercial et de négociation.
as envie de communiquer encore plus avec les membres.
as le sens du conseil avisé.
Conditions salariale : toute notre sympathie,
Notre secrétaire attend votre postulation.
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Prix spécial membres CCCSR
24.60 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 06 59 766
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CONVOCATION
ASSEMBLE GENERALE
19 septembre 2021
10h.30 à Chalais (VS)

ORDRE DU JOUR :

1. Contrôle des membres et excusés.
2. Nomination de deux scrutateurs.
3. Message du Président.
4. Rapport du secrétaire.
5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée Générale de 2019, présenté dans le bulletin de
décembre 2019.
6. Rapport de gestion de notre trésorier.
7. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Approbation des rapports financiers.
9. Election du comité.
10. Groupe de travail.
11. Election des vérificateurs des comptes.
12. Cotisation.
13. Propositions du comité.
14. Propositions individuelles et diverses.
15. Remerciements et clôture.

Amitiés et au plaisir de se voir à Chalais.
Votre président
R. Bloch
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Récit de voyage, Hawaï 2017 (épisode 1)

Nous avons retrouvé récemment de bons souvenirs de notre voyage à l’autre bout du
monde, Hawaï en été 2017. Que de bons souvenirs et rencontres.
Nous voilà partit pour un voyage de 3 semaines
qui nous conduit de l’autre côté de la planète :
Hawaï.
Nous décidons de visiter 4 îles typiques de
Hawaï : Maui, Big Island, Kauai, Oahu.
Et il faut compter un peu plus de 16 heures de
voyage en prenant 2 vols : Zürich - Los Angeles
et ensuite Los Angeles – Honolulu.
Départ de Zürich, nous patientons gentiment
dans les lodges de l’aéroport de Zürich.

Après nos 16 heures de trajet nous voici enfin
arriver sur l’île de O’ahu.
Notre hôtel de Honolulu, avec une superbe vue
sur la plage de Waikiki.

Après un décalage horaire de 10 heures, notre
sommeil est très perturbé et nous décidons de
nous lever vers 05 :00 et d’aller directement
déjeuner en ville.

Le site du musée de Pearl Harbor est très vaste, nous commençons notre visite par le
mémorial des marins tués au combat, où il reste immergé leurs dépouilles dans l’épave de
l’USS Arizona.

20

Ensuite petite visite incontournable du cuirassé USS Missouri, la visite complète du
cuirassé et des musées environnants nous a pris toute notre première journée.

Nous visitons la ville d’Honolulu et ses
alentours, Diamond Head, c’est une balade sur
les hauteurs d’un immense ancien cratère
volcanique, cela nous donne une superbe vue
panoramique de la région.
Ensuite nous finissons de visiter la ville et ses
différents quartiers avec un arrêt au Iolani
Palace, l’ancien lieu de résidence des rois
hawaïens.
Actuellement c’est un centre spirituel et
physique du multiculturalisme hawaïen. La
statue de Kamehamha III trône au centre,
devant le bâtiment.
Il est considéré comme le roi qui a permis la
modernisation de la capitale.
Hawaï est le 50e état des états-Unis depuis le
21 août 1959.

Enfin un petit repos sur la plage de Waikiki, en
admirant les différents surfeurs.
Ce matin réveil matinal vers 04 :30, une petite
pause spirituel nous attend sur la plage de
waikiki, en compagnie d’un chaman hawaien,
où nous adorons la mer, la terre et le soleil
levant.
Nous continuons nos visites par des jardins
tropicaux aux couleurs vives et une végétation
omniprésente.
Nous nous baignons au pied d’une jolie
cascade.
Retour en ville pour découvrir les danses
hawaïennes, avec de sublimes danseuses.
Sirotant un des nombreux cocktails de fruits et
de petits encas colorés.
Nous finissons notre séjour sur cette île, et
nous reprenons l’avion pour aller découvrir
notre prochaine île.
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Très belle rencontre en détour de route

A nous la visite des plantations d’ananas,
de bananes, café, sucre de canne.
Petit tour en train de la plantation, le sol
y est rouge ocre

Nous finissons notre virée par la visite de
Waimea Canyon, aussi beau que le grand
Canyon.
Nous prenons une route côtière et nous
arrêtons pour observer le jeu des
couleurs en bord de mer ; le rouge de la
terre, le bleu de la mer et la végétation
sont absolument époustouflant.

Nous trouvons une plage de sable fin ou
nous décidons de nous baigner, nous
sommes seul au monde, il n’y pas âme
qui vive à l’horizon.
Cette région est d’ailleurs le décor des
lieux de tournages de Jurassic park. Des
Montagnes complètement recouvertes de
végétations.
Pour finir nous passons par une boutique de vêtement et surtout ne pas oublier d’acheter
ma chemise hawaienne.
 Rendez-vous au prochaine épisode
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Un équipage à l’honneur
Présentation de Madame Diana Crettaz,
Rendez-vous lundi 5 juillet chez Diana.

Née en Angleterre, dans la ville de Bedford, dans le comté
de Bedfordshire.
Elle est de famille britannique, son papa était officier de
l’armée britannique; il avait également une formation
biologiste / zoologue, et sa maman était infirmière.
Elle a un frère jumeau qui était aussi officier de l’armée, au
grade de brigadier.
Diana a perdu sa maman trop tôt, elle avait 8 ans.
Elle est maman de 2 enfants.
Elle habite Chalais depuis 1971 dans une jolie maison, pleine de charme.
Son parcours professionnel est assez diversifié :
Elle a été secrétaire bilingue chez Air France.
Monitrice de cheval en Israël, où elle travaillait au Club Med.
Elle possède une licence de dressage équestre et
participait à des concours avec son cheval Macho.
Elle aime pratiquer le sport : soit le tennis, le croquet la
natation ou faire des randonnées avec son vélo électrique.
Pendant ses loisirs un peu de sudoku ou la lecture de
bibliographies en anglais.
Elle enseigne l’anglais depuis 1973 et travaille pour une
station et une agence immobilière, à la traduction.
Elle a commencé son
camping, par la caravane et
à un âge avancé elle se
décide par l’achat d’un
camping-car. Elle rejoint
notre club en 2014.
Cette façon de voyager lui
convient parfaitement.
Elle est membre TCS pour face à toutes éventualité, voyage
pratiquement qu’en territoire Suisse et choisit toujours des
campings avec piscine, afin d’y pratiquer sa détente favorite,
la natation.
Mais elle a dans l’idée de changer son véhicule pour
améliorer son couchage.
Je remercie Diana de son accueil chaleureux et d’avoir accepté
son interview.
Brigitte
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EN FRANCE
Peut s'avérer utile...
CODE DE LA ROUTE : MODIFICATIONS dans 3 mois
À PARTIR DU 1er JUILLET 2021,
6 NOUVELLES CHOSES INTERDITES POUR TOUS LES CONDUCTEURS AUTOMOBILE
Avoir son permis c’est super facile mais faut-il encore savoir le garder. La liste des interdictions s’allonge encore et
encore…
À partir du 1er juillet prochain, les sanctions se renforcent !

Voici les 6 interdictions avec les différentes amendes et la perte de points :
Interdiction de fumer au volant si vous avez des enfants à bord. Amende de 68€.
Rappels :
1. Fumer au volant : est interdit à partir du moment où la cigarette dans la main empêche une bonne conduite.
Ainsi, ce n’est pas la cigarette au volant qui
est interdite mais bien l’impossibilité d’être en état et en position d’exécuter commodément et sans délai les
manœuvres nécessaires à la conduite en toute
Sécurité avec un champ de vision convenable conformément à l’article R 412-6 du Code de la route, reste a
l’appréciation de la police ou de la gendarmerie.
2. Stop aux écrans :Interdiction de regarder un écran : clip vidéo sur tablette ou Smartphone Amende 150€
et 3 points en moins.
Ainsi, finie la tolérance pour le téléphone au volant à partir du moment où l'on utilise une oreillette.
Dorénavant, conduire avec une
oreillette ou un casque audio, même à vélo. « Chauffeur PL, regarder un écran non destiné à l'aide à la conduite 1
500€ d'amende / -3 Points »
3. Stop à la musique forte : Interdiction d’écouter la musique à fond dans sa voiture, au risque de ne plus
entendre la circulation. Amende 75€, reste à
l’appréciation de la police ou de la gendarmerie
4. Stop au maquillage :Interdiction formelle de se maquiller en voiture, même à l’arrêt sauf si vous voulez vous
faire crever un œil, amende 75€.
5. Stop aux grignotages : Interdiction de grignoter au volant, même un sandwich, gâteau, fruit ou
fouiller dans la boîte à gant, amende 75€ reste à l’appréciation de la police ou de la gendarmerie.
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6. Interdiction de boire au volant : même boisson plate ou gazeuse, ou de prendre plus de 2 verres avant de
prendre le volant.
Passage de 0,5 g/l à 0,2 g/l d’alcool dans le sang pour les jeunes conducteurs, amende 135€ et - 6
points, autrement dit tous les
points d’un permis probatoire, du moins la première année, et l’immobilisation du véhicule.
Info Radars en RAPPEL :
ATTENTION !!
Tous les départements sont désormais équipés d'au moins une voiture avec radar mobile nouvelle génération qui
flashe en roulant et même à contresens.
> > Pour chaque département, vous avez la photo et la plaque d'immatriculation de toutes les voitures ainsi que
leur unité d'affectation.
> > Il suffit de cliquer sur le département et la liste des voitures équipées avec les radars mobiles s'affiche.
> > Très utile car c'est la liste de TOUS les radars mobiles nouvelle génération de France.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour accès direct au site; vous y trouverez votre département.
http://www. radarmobilenouvellegeneration. com/recensement.php

Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement

> > Vitesse
limite

> > PV à partir de
> > Tolérance > > > (Vitesse
mesurée)

> > Vitesse
retenue

> > Vitesse
maxi
> > > voiture
radar

> > 50 km/h

> > 10 km/h

> > 61 km/h

> > 51 km/h

> > 41 km/h

> > 60 km/h

> > 10 km/h

> > 71 km/h

> > 61 km/h

> > 51 km/h

> > 70 km/h

> > 10 km/h

> > 81 km/h

> > 71 km/h

> > 61 km/h

> > 80 km/h

> > 10 km/h

> > 91 km/h

> > 81 km/h

> > 71 km/h

> > 90 km/h

> > 11 km/h

> > 102 km/h

> > 91 km/h

> > 81 km/h

> > 100 km/h > > 12 km/h

> > 113 km/h

> > 101 km/h

> > 93 km/h

> > 110 km/h > > 13 km/h

> > 124 km/h

> > 111 km/h

> > 104 km/h

> > 120 km/h > > 14 km/h

> > 135 km/h

> > 121 km/h

> > 115 km/h

> > 130 km/h > > 15 km/h

> > 146 km/h

> > 131 km/h

> > 126 km/h

Pour pouvoir verbaliser sur une route à 90km/h, ils rouleront au maximum à 81 km/h ...
On arrivera derrière tranquillement à 90, mais pour les doubler on dépassera les 102 et ils nous
flasheront !
On ne garde pas cela pour soi, on en fait profiter les copains !!! Et les copines aussi.
Claude Genoud
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