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Site internet : 

www.cccsr.ch 

Remise des articles pour le prochain « Sans Titre » :  
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       Lettre à mon Ami Pierre 
Cher Ami, 

 
Ce n’est pas ce conardovirus qui va m’empêcher de t’envoyer une petite missive, ce d’autant 
que j’ai appris avec joie que les membres du MCB avaient eu l’intelligence de nommer ta fille 
Thérèse à la Présidence, bravo, cela me fait drôlement plaisir. 
 
Comme j’ai commencé l’écriture de ce mot à fin avril, on est toujours dans la mouise du 
virus. On a même pas pu aller fêter Pâques en Provence, nous avons raté le magnifique 
marché de Bédouin et nous n’avons pas pu nous offrir une bonne bouteille de Gigondas 
En contrepartie, je suis quand même allé préparer mon Van pour le futur, il n’y a plus qu’à 
ajouter de l’eau et on peut rouler. 
 
Je profite de cette missive pour t’avertir que non seulement il n’y aura pas d’EUROCC en 
2020, mais qu’en plus, la RU allemande s’est désistée pour l’organisation de l’EURO 2021… 
Mais que se passe t’il !!! en plus je n’ai plus de nouvel des membres du club et cela me 

chagrine. 
 
 
Ces ennuis, qui risquent de durer nous ont 
apporté une chouette convenue, notre petite 
Lisa nous a adressé cette émotive missive. 
Elle a dû la passer par le balcon puisqu’elle 
ne vient plus nous retrouver à la maison, 
confinement oblige. Je me permets de te la 
montrer afin que tous puissent en profiter. 
 
Comme tu peux le constater, il n’y a pas que 
du négatif, certainement que cela va se 
calmer, que nous allons enfin pouvoir 
chevaucher nos CC à notre convenance et 
qu’en fin de cette été nous irons nous 
balader. 
 
Notre sortie de Colombey-Muraz risque d’être 
des plus emballée, nous avons des amitiés à 
compenser, on tentera de se rattraper. 
Espérons toutefois qu’il nous sera possible 
de l’organiser. En effet, l’ensemble des 
membres du club font partie des gens à 
risque et il nous serait mal venu d’organiser 

une sortie alors que l’affaire n’est pas réglée. 
En attendant, je te donne mes meilleurs messages, même si on reste confiné. 
 
Bien à toi. 
Richard 
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Newsletter du 28 février 2020 du Camping-Car  
 

Merci pour les aires gratuites 

C'est dur à imaginer… mais les camping-caristes sont des gens comme les autres. D'ailleurs, quand 

ils roulent en voiture ou quand ils dorment chez eux, rien ne les distingue de leurs voisins. Ils payent 

leurs impôts, leurs factures, et même l'eau du robinet. D'ailleurs, la plupart sont d'accord pour payer 

le plein d'eau quand ils s'approvisionnent sur une aire de services. Mais alors, d'où vient notre 

satisfaction, quand on voit qu'une commune crée une aire totalement gratuite ? Eh bien, c'est un 

signe que nous sommes compris, aimés, et que notre contribution au chiffre d'affaires des 

commerces locaux est reconnue. C'est pourquoi nous disons un grand merci à toutes les 

municipalités qui nous accueillent gratuitement. Retrouvez les dans notre livret Toutes les aires 

gratuites, offert avec le Monde du Camping-Car n°319 (actuellement en kiosque).  

 

 

FAUT-IL EMPRUNTER SUR L’AUTOROUTE QUAND ON ROULE EN 

CAMPING-CAR? 
 

 

La plupart des camping-caristes vous le diront: les camping-cars ne sont pas faits pour l’autoroute. 

En cause: le tarif de l’autoroute, qui est bien plus élevé pour les véhicules de plus de 2 mètres. 

D’ailleurs, la philosophie du camping-car, c’est plutôt de profiter de la route, d’improviser et de faire 

des pauses. 

 

 

On sait que les camping-caristes ont plutôt tendance à éviter l’autoroute. Et on les comprend: ça 

coûte beaucoup plus cher qu’en voiture (voir notre paragraphe « tarifs », ci-dessous). 

http://r.newsletter.editionslariviere.com/mk/cl/f/dgSoWNugLgJj6dU3yOzvgI1u5S8lcY2hoxfT1k60ZUl9YBKP9LPH9cmKRCwDGTL1RbKA8DutTtmFmHQY9y8yZj4JszqYNdArbJ438XxJ0TPpjxRShvpkHDjBK7D9hTAkw73AKAyLHslc9RrnxuFp1Fr3vjnedeTbCQE1eC5Xxd297xiAz0OIt2R-FCocdLVBdcg6-Hzq8JHs8Ij1HQeaLFLsC-VaVKLEsFVMffZqvmGllR5KH6Rp2FvWenvd0NPAH7_kPClZVQapsM8YAbQfz88jHsZUpRaUFjzB95xnXVj6kEInP3bpqID_kawa
http://r.newsletter.editionslariviere.com/mk/cl/f/bf-Ief10jc5AngjqVstt0e0wS1AHjkVMLx3Y94lXFbZy4hyB23q3aCVThn3sKOQ68eODKa-oLiH7x9ftc0lni9cbRH0pZmyE24FTyJBMaQcPe-qcWdqysa96G0GAMGPANQZrxaQsSuwHEiOCm7X_aJApv-I2pBRsQFOxMc0YgkbtZct9UHamcRrFvqvNlEHw88pZUmdViIIfNMDW69CCfNmjOtdU2fCTnni-_BhnD51gi7RPmnFAjnZd0-TJlHdCN_K7_COHukgJURtKZra9moxYh5SoS51m_z3i-a1G-rkbjaF4jog8owSNEWT3
http://r.newsletter.editionslariviere.com/mk/cl/f/bf-Ief10jc5AngjqVstt0e0wS1AHjkVMLx3Y94lXFbZy4hyB23q3aCVThn3sKOQ68eODKa-oLiH7x9ftc0lni9cbRH0pZmyE24FTyJBMaQcPe-qcWdqysa96G0GAMGPANQZrxaQsSuwHEiOCm7X_aJApv-I2pBRsQFOxMc0YgkbtZct9UHamcRrFvqvNlEHw88pZUmdViIIfNMDW69CCfNmjOtdU2fCTnni-_BhnD51gi7RPmnFAjnZd0-TJlHdCN_K7_COHukgJURtKZra9moxYh5SoS51m_z3i-a1G-rkbjaF4jog8owSNEWT3
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Les bonnes raisons de prendre l’autoroute 
 

Certains camping-caristes apprécient l’autoroute: elle leur permet de réduire la 

consommation de carburant (tout le monde n’est pas d’accord sur ce point, qui varie en 

fonction des véhicules, des trajets, des conducteurs, etc.). Et surtout, les petites routes sont 

devenues plus compliquées et plus fatigantes: les ronds-points et dos d’âne éprouvent nos 

suspensions et nos lombaires. Les variations incessantes de limitations de vitesse 

augmentent aussi le risque d’infraction, et donc d’amende, qui conduisent certains camping-

caristes sur l’autoroute. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, l’autoroute 

est pratique voire incontournable. Pour les grands voyages, les trajets urgents… Nous avons 

donc demandé à nos abonnés facebook dans quelles circonstances ils se résignaient à 

l’emprunter.  
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Les pleurs de Megaohm 
 

 
 

 
 

Je l’entends pleurer sur sa place de parc, mon Megaohm ! Confiné comme nous 
tous il pleure, il implore que je l’amène en voyage. « Je ne peux pas, mon cher et 

tu le sais bien ! C’est vrai que je t’avais promis une balade en France au marché de 
Bédouin et maintenant je suis obligé de ne pas respecter ma promesse ! » C’est 

ainsi une des conséquences de ce maudit coronavirus, mais ce n’est pas la plus 

grave. Ma pensée va vers toutes ces personnes qui ont perdu la vie, à toutes ces 
personnes qui sont aux soins intensifs, donc je n’ose pas me plaindre de mon 

confinement tout relatif car, contrairement à l’Italie ou à la France, je peux encore 
me déplacer plus ou moins librement. Donc je pense à mes copains du Club, je me 

réjouis de les voir à chaque rencontre, je me réjouis de partager un verre, écouter 
et raconter des bêtises, en somme vivre le dernier jour de ce qui me reste de ma 

vie avec eux. Probablement certaines attitudes changeront, on aura appris à ne 
plus se bécoter, à ne plus se faire des grandes embrassades… difficile, difficile pour 

un latin tel que je suis. Abonné au « Le monde du camping-car » j’ai reçu un 
numéro hors-série sur des possibles voyages en France. Chaque itinéraire proposé 

est plus alléchant que l’autre, j’aurais envie de tous les parcourir. Je me demande 
s’il n’y a pas une pointe de sadisme de la part de la rédaction de la revue en ayant 

envoyé ce numéro spécial ! Il me reste le loisir de téléphoner à tel ou tel autre ami 
du Club, lui envoyer ou recevoir l’un ou l’autre de ces vidéos qui circulent 

actuellement et qui mettent un peu de baume au cœur pour mieux supporter ces 

jours tristes. La vidéo qui m’a bien plu est celle ou l’on voit quelqu’un qui prépare 
son potager, qui y sème des bouchons de bouteilles et qui, quelque temps après, 

avec une bèche y récolte des bonnes bouteilles de vin ! J’aimerais bien faire ça à la 
cascina. L’espoir est le dernier à mourir, à ce que l’on dit. Donc je pense à quand 

tout ça sera fini, mais rien ne sera plus comme avant, du moins moi vivant. Ça 
sera comme après une guerre, il y aura tout à reconstruire : l’économie, le réseau 

de santé, les rapports entre pays, et même les rapports entre les personnes, et 
tout ça à cause d’une chauve-souris qui a infecté un pangolin qui a été, par la 

suite, bouffé par un chinois…  C’est fou comme le monde est fragile ! Et pourtant 
on devait avoir à l’esprit les grandes pandémies qui ont déjà frappé le monde, les 

pandémies de peste bubonique, la grippe espagnole et, plus près de nous, 
l’asiatique (déjà !) de 1957. Enfin, avant de terminer cet article, j’aimerais faire 

une proposition, chers membres du CCCSR, à savoir que quand tout ça sera fini, 
quand vraiment il n’y aura plus de danger de contagion, nous organisions une 

sortie hors calendrier pour fêter ça, nous pourrions nous retrouver quelque part 

dans notre beau pays pour une cérémonie de bonheur retrouvé. Si je reçois des 
avis favorables en nombre suffisant, je me mettrai à la recherche du lieu et du 

programme. J’attends vos assentiments sur mon mail et, en attendant portez-vous 
bien, faites attention à vous et à vos proches, respectez les consignes de la 

Confédération et au plaisir de vous revoir tous en bonne santé et bientôt ! 
   Alex 
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CALENDRIER 2020 

 
 
 
 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 

1, 2 et 3 mai 

2020 

Sortie de 

printemps 

Emplacements : 

Equipage Diana Crettaz et Béa Godar 
 

Repas : Aucun équipages inscrit pour 
l’heure 
 

Animation : Rien pour l’heure 
 

 

DIFFERE 

Du 11 au 17 
mai 2020 

43ème EUROCC Lieure-camper Catalunya 
 

 
RENVOYE 

 

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 
 

 

PAS POSSIBLE 

25, 26 et 27 
septembre 

2020 

Sortie 
d’automne 

Organisation :  
Jean-Pierre Sallin 

 
Repas :            

A définir 
 
Animation :      

Virée en vélo – Pétanque – Jeu 
familial. 

 
Bar : 
A définir 

 

 
La cassine de  

Collombey-Muraz 
 

Si tout va bien !!! 

 
 

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 
 

 
 

 

 

 



11 /  32 
 

 

 



12 /  32 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 /  32 
 

 

 



14 /  32 
 

 



15 /  32 
 

 

Boulettes de viande farcie mozarella 

 

Ingrédients 

pour 4 personnes 

 
 370 g de viande bœuf et porc 

 1 cuillère à café d'ail en poudre 

 2 pincées de sel 

 1 cuillère à café d'origan séché 

 Poivre moulu 

 1 cuillère à café de sauce Worcestershire 

 2 tranches de pain de mie 

 1 œuf 

 1 boule de mozzarella ou des mozarellines. 

 Huile d'olive pour la cuisson 

 Spaghetti (accompagnement) 

 Sauce tomate (accompagnement) marinara ou classique 

 

PRÉPARATION 

 
Préchauffer le four à 200°c. Dans un récipient, mélanger la viande, le sel, l'ail en poudre, 
l'oignon haché finement, l'origan, le poivre, la sauce worcestershire, émietter le pain de mie et ajouter 
l’œuf. Après obtention d'un mélange homogène, former la viande en boulettes. Poser dans une assiette 
les boulettes puis appuyer légèrement avec votre pouce au centre pour former un trou. Couper la 
mozzarella en petits dés et placer au centre dans les creux de chaque boulettes. Refermer et rouler, 
pour redonner la forme de boulettes. 

Dans une poêle mettre un peu d'huile d'olive et faire revenir les boulettes à feu moyen pendant 5-7 
minutes. Il faut qu'ils soient bien dorés. Placer les boulettes dans un plat allant au four. Faire bouillir de 
l'eau chaude pour vos pâtes. Préparer la sauce tomate. 
 
 
Enfourner les boulettes au four pendant 12-15 minutes. Servir les boulettes de viande, bœuf farcies à la 
mozzarella sur des pâtes et un peu de sauce tomate. 

Pour finir 
Enfourner les boulettes au four pendant 12-15 minutes. Servir les boulettes de viande, bœuf farcies à la 
mozzarella sur des pâtes et un peu de sauce tomate ou dans un sandwich. 
 
 
Pour ma part quand on est en camping-car, on peut très bien le chauffer en poêle avec un couvercle. 

 

 

Pascal et Brigitte  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956525-porc/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958198-ail/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957392-origan/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-sauce
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-pain-de-mie
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955622-mozzarella/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-spaghetti
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/307633-sauce-tomate-la-meilleure-recette
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958094-hacher-definition/
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C'était en mars 2020 ... 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 

oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin 

arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020 ... 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne 

pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de place 

dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 

C'était en mars 2020 ... 

Les gens ont été mis en confinement, pour protéger les grands-parents, familles et 

enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les 

jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles 

ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le 

balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être 

solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs.  

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté, 

de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont 

fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, 

les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, 

sans masques, ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là 

malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a 

appris aux gens le pouvoir de la vie. 

       

   Source anonyme, envoyé pour le Sans-Titre par Michel Speck 



18 /  32 
 

 

PAGE SPECIALE CORONAVIRUS:   DECONFINEMENT PROCHAIN 06.20 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Une certaine liberté OUI mais pas du n'importe quoi ! 

Merci de vous rappeler qu'elle s'arrête toujours là où commence celle 

des autres. 
Alors que nos autorités vous recommandent de passer vos vacances en 

Suisse (enfin) tout en gardant la distanciation nécessaire, 

nous vous informons que : 

◆  les loueurs de camping-cars sont actuellement débordés (rtsr du 

10.05.2020) 

◆  nos communes pourraient enfin avoir l'occasion de reconnaître 
les potentiels économiques de notre mode de 

tourisme local... 
◆  ne les décevons pas par le comportement de quelques indisciplinés 

qui pénalisent lourdement la très grande majorité de nous 
autres en général. 

 

Alors respectons TOUS quelques règles fondamentales en nous 

engageant à : 

a) Stationner (pas coloniser s.v.p.) judicieusement et proprement 
son véhicule pour un temps raisonnable (3 à 4 jours max.) ! 
b) Selon le règlement de l'aire de stationnement aviser s.v.p. 
les autorités si vous désirez rester plus longtemps ! 
c) Respecter s.v.p. les traditions locales des communes qui vous 
offrent leur hospitalité ! 
d) Ramasser - vider s.v.p. vos déchets solides et liquides en 
respectant les installations, l'environnement et la nature ! 
e) Prêter aide conseils, assistance et informations à qui 
semble en avoir besoin au sens le plus large du terme et 
surtout vis à vis des nouveaux locataires de camping-
cars peu ou pas expérimentés ! 

f) Finalement s.v.p. consommer local svp ! 

Ces gestes simples permettront de promouvoir l'image à 
long terme de notre loisir préféré tout en soutenant 
l'économie touristique locale. 

100 x MERCI 

On ne le dira jamais assez : Les camping-caristes contribuent à relancer 

l'économie locale des communes (cliquez sur le lien). 

Le 11.05.2020 www.cccsr.ch R. Bai Webmaster 

http://www.cccsr.ch/
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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  

Carte des Transports publics 

Lausannois gratuite. 

Accès direct au lac. Restaurant 

Aire de jeu pour enfants 

 
Prix spécial membres CCCSR 

24.60 CHF / jour 

Euro Relais à disposition 

 

http://www.clv.ch/
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Petite idée d’escapade au sud de Berlin 

 

Prenez la route direction Bâle, Karlsruhe,  
Nuremberg, Chemnitz, Dresde et enfin prendre 

La direction de Berlin. 
Après Lübbenau, rouler encore 30 km et vous  
tournez à droite direction Tropical Islands. 

 
 

 
 
Tropical Island 

 
Dans un ancien hangar à dirigeables, ils ont créé un 

monde tropical. 
Vous rêvez de tropiques, sable fin et chaises longues 
sur la plage. 

Pas de problème, près de chez nous il y a le plus 
grand complexe de vacances tropicales d’Europe.  

Avec plage de sable fin, forêts, sept saunas, bain de 
vapeur, sur plus de 10'000 m2. 
Espace interne et externe. 

12 restaurants, bars et salons. On peut parquer son 
camping-car sur un parking dédié, ou rester au 

camping proche du site, navette gratuite à 
disposition. 

 
L’accès au bains et structures sont possible de      
  6h à minuit. 

  
 

Pour plus de renseignement :   
www.tropical-islands.de 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et au retour n’oubliez pas de visiter la ville de Dresde. 
 

Ses châteaux, palais, cathédrale, et ponts. 
C’est la 4e plus grande ville d’Allemagne. 
Très jolie au niveau architecture. 

 
Possibilité de stationner et de passer la nuit chez un concessionnaire de 

camping-car. 
Joliment aménagé en parcelles. 5 minutes du tram et donc idéal pour faire du 
tourisme. 

GPS : N 51°05’6.3528’’   E 13°40’52.32’’ 
 

http://www.tropical-islands.de/
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Un équipage à l’honneur 

 

 
 

 

                         Qui est l’équipage N° 296                                              

 
J’ai débuté le camping en 1965 mais pas en CC, ni sous tente mais à la belle étoile simplement en sac 
de couchage, mais même pas en voiture mais en boguet genre Mobylette. Et les mois et les années 
aussi passent et là un jour un de mes amis d’enfance me demande si je veux entreprendre la descente 
de l’Ardèche oui mais comment …………… bien à pied………………. Bien ok et pour aller en Ardèche 
nous y allons comment…ben en train jusqu’à Valence et après les jambes.  Moi qui avais très peu 
d’entrainement …on verra.  
Le jour    J…….   arrive et nous voilà partis pour trois semaines, c’était à fin-juin et je devais être 
présents le 22 juillet 68 à ER de Colombier pour 4 mois. ? 
Mon ER passée je reprends les rennes de mes WE et mon copain d’enfance me dis il y a une 2 CV à 
vendre pas chère à la route de l’Etraz au-dessus de Nyon je regarde l’engin et j’étais accompagné d’un 
copain de mon père mécano, il y avait quelques réparations à faire et il ne me dit, pas de problème je 
m’en occupe. Il passe la visite et voilà ma première voiture et pas de permis ok… 
Je fais la connaissance d’une jeune demoiselle qui deviendra par la suite mon épouse. Elle ne voulait 
pas faire du camping sauvage et ni à la belle étoile, je me suis débrouillé pour qu’un copain me prête sa 
petite canadienne 2 places et voilà pour quelques WE. 
Et voilà plusieurs mois en voiture et toujours pas de permis comme ma fiancée avait le permis de 
conduire elle et que pour changer les vitesses à la 2CV pas facile… ? c’est moi qui passais les vitesses 
et ma voisine qui débrayais cela pendant quelque temps jusqu’au 5 janvier 1970 ou j’ai passé le permis 
dans 5 cm de neige. ? 
Nous avons continué à passer de super vacances avec la 2 pic et un jour…boum accident en pleine ville 
de Genève un gars qui à oublier de faire un STOP et la ‘’deuche’’ foutue, puis j’ai acquis une cox et la 
suite comme tout couple qui s’aime… le mariage et une naissance d’un ptit gars, …. tente …grande 
tente et pour finir ce qui arriva une caravane pendant 3 ans et un soir en rentrant depuis Rolle à l’entrée 
de Versoix un imbécile qui dépasse malgré la ligne blanche me fait une queue de poisson je freine en 
URGENCE et là, la caravane je l’ai vue sur le côté gauche dans le rétro et je me suis dit cette fois fini la 
caravane avec les ‘’co.s’’ qui circulent. 
Nous avons pris le décision d’acquérir un CC pas trop cher et cela fut fait,  un CC avec un coffre sur le 
toit qui nous causa quelques soucis, car la personne qui posa ledit coffre perça le toit, après plusieurs 
années sans nous rendre compte la carrosserie était en souffrance, nous voulions changer les 2 vitres 
latérales car elles ne s’ouvraient pas avec une charnière sur le haut, mais à glissières et lorsque qu’il 
pleuvait, pas de possibilité d’ouvrir les fenêtres. J’ai demandé à un spécialiste de CC de changer les 
fenêtres, il me dit de laisser le CC  
sur place, il allait regarder pour le travail. Un vendredi soir il me téléphone et m’annonce que le 
camping-car   est dans un sale état… nous nous sommes rendu le samedi matin dans son garage, il me 
montre le désastre et comme j’ètais en compagnie de ma chère et tendre épouse  nous repartons tout 
penos mais ho !!! miracle dans le parc oú était entreposés les CC à vendre, un modèle nous a  flasché, 
nous faisons marche arrière et demandons au specialiste de CC combien le CC là- bas … !!! il réféchit 
et nous donne un prix on lui propose de réféchir pour voir et nous le rappelons le lendemain matin pour 
lui dire OK nous le prenons et voila le 2e CC  
chez les G’nous 
Nous passons quelques années avec le CC et un jour ma chère et tendre me dit que comme nous 
allons partir bientôt en retraite il faudrait bien prendre un CC plus grand et plus jeune… Ok nous 
reflechissons à la chose et sur un parking d’un vendeur de CC il y avait plusieurs engins en exposition . 
Après quelques explications du  vendeur et après plusieurs jour une décision fut prise……………… 
bingo nous avons acheter  le CC de    
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                                                                              le 3e CC chez les G’nous 
 
 
de marque italienne, avec un moteur italien de 2990cc3  et 7 places de couchages pour 2 personnes 
c’est bien ok mais l’ancien que faire ? on l’entreposa chez le vendeur de CC quelques jours et par 
miracle le vendeur nous signale un acheteur potentiel.. un valaisan après tractation il me dit ok mais il 
faut le livrer en Valais soit à Leytron mais problèmes pas de plaque le vendeur me prèta ses plaques de 
garage et hop direction chez l’acheteur pour trouver de nuit …pas facile et voila je livre l’engin et 
maintenantil faut rentrer à la maison par le train, le nouveau propriétaire  me vehicule jusqu’à la gare de 
Sion, avant de rentrer  à la maison j’ai deposé les plaques chez le revendeur de CC.  
Une année plus tard, au parking de notre véhicule, je découvre un billet sur le pare-brise, il s’agit d’ une 
invitation d’un membre du CCCSR qui me signale qu’ il existe un club de CC auquel on peut adhér , ce 
club organise des sorties avec des  camping-caristes en Suisse bref … c’est après reflexion que nous 
acceptons de participer à leur rencontre qui était aux Planchettes en septembre 2003. 
 Bon acceuil, bonne ambiance parfait pour des néofites en club nous  acceptons de faire partie du 
CCCSR et la signature d’adhésion fut concrétisée à Miège en automne 2004, par la suite nous 
participons à plusieurs sorties du CCCSR avant la grande sortie au printemps de la FICM en  2006 a 
Kampen en NL 
 

                              
                       Le parc des CC à Kampen                                                    Les 2 mascottes du CCCSR          
 
et là, c’est vraiment super, nous partageons de merveilleux moments avec des Grandes Nations , la 
France, le Portugal, l’Espagne, bref toute l’Europe sauf l’Allemagne qui ne faisait pas partie à cette  
époque de la FICM. Nous avons  participés à plusieurs rencontres internationales. Pour éviter de 
dépasser la limite du poids du véhicule nous l’avons immatriculé en PL, j’ai passé le permis C1 de 7,5 t 
et payé les 700 CHF par année pour les taxes d’autoroutes…. ? 
En 2008 c’est le CCCSR qui organisait la rencontre de la FICM à Martigny ,je faisais partie du comité 
d’organisation avec la tâche de mettre une sono et l’éclairage de la  scène dans le centre du CERM et 
de gérer la securité pendant la manifestation. 
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L’affiche officielle que j’ai consu avec 
l’aide du comité d’organisation 

 
 

                                  
   Le parc des CC au CERM à Martigny                                       L’équipe de la sécurité au diner de 
GALA 
 
 

  

 
Le montage des projecteurs de la scène du CERM 

 
 Après les années avec le CC italien nous avons participé à plusieurs sorties du CCCSR, nous avons 
participé également à l’organisation de plusieurs sorties …que le temps passe vite !!!!                                                          
Voilà maintenant que nous sommes en retraite bien méritée, nos jeunes années où nous étions forts et 
dynamiques, avec l’âge les muscles durcissent, se raffermisse, bref tout est plus lourd et dangereux , 
montée des escaliers du bus, dans la voiture, monter dans la capucine pour dormir, bref nous n’avons 
plus 20 ans. ? 
Un jour du mois de janvier 2019 ma chère et tendre depuis 49 ans me fait une allusion concernant son    
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installation pour dormir dans la capucine qui devient trop dangereuse, craignant le risque d’une chute 
possible, je lui réponds qu’effectivement cela devient vraiment trop risqué. Alors quelques jours passent 
et la décision est prise, nous allons nous séparer de Clau-He lll avec beaucoup de regret. Nous avons 
dû nous séparer de lui avec la larme à l’œil. Car notre camping-car c’était beaucoup de choses, de 
souvenirs merveilleux. 
Et maintenant qu’il n’est plus dans le garage devant la maison nous avons toujours une pensée pour 
notre copain qui n’est plus là. Depuis nous voyageons autrement, des sorties en car vers la Norvège, 
l’Italie ,la Finlande etc. . et bientôt au tour de la Pologne. 
 
 
 

 
 

MERCI CLAU-HE POUR TOUT CE QUE TU NOUS AS APPORTE 
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Bonjour à vous, 
 

Selon la décision du comité de février 2020. 
 

Nous vous informons, que vous pouvez aller sur le site du club (CCCSR) pour 
consulter tous les Sans Titres, depuis le numéro 86 au 127. Sauf les 4 derniers 

numéros. 
Pendant ces périodes de confinement vous aurez de la lecture, et de beaux souvenirs. 

Voici la procédure pour aller lire les sans titres sur notre site, allez sur onglet les Sans 
Titres, voici le mot de passe (lettre a mon ami pierre) sans majuscules et sans accent 

sur le a, avec les espace entre chaque mots. 

 
Je tiens à remercier le comité d’avoir accepté de mettre en ligne votre journal. 

Je remercie également Roland Bai, qui dépense sans compter pour la mise à jour du 
site. Je vous invite à le consulter régulièrement; il y beaucoup d’informations à 

prendre.    
 

Je vous souhaite une bonne lecture, et au plaisir de tous vous revoir en grand forme. 
 
 

Brigitte 
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Claude GUET 
Président F.I.C.M. 
                                                     A tous les présidents de Fédérations, Ligues,  
 
 
 
Clubs 
Chers amis 
 
 Il y a un peu plus d’une année d’écoulée depuis notre dernière assemblée en Italie 
à » Marina di Carrara », et tant de choses nous obligent à nous remettre en 
question. 
Tout était prêt pour que le 43èmeeuro cc se déroule comme prévu à AMPOSTA. 
Malgré les problèmes liés aux restrictions dans nos pays, notre Fédération continue 
de travailler aux différents chantiers ouverts, pour mémoire nous sommes dans 
l’annuaire des Lobbys de l’Union Européenne et durant cette année nous avons 
avancé avec nos amis du RU sur plusieurs dossiers.  
Le PTAC à 4500Kg avec un permis « B », la règlementation sur le courrier en 
Europe. 
La gestion financière avec rigueur nous a permis d’avoir un bilan à l’équilibre mais 
Daniel vous en dira plus. 
A la suite de l’annulation de l’euro cc de « AMPOSTA » avec les organisateurs nous 
n’avons pas pu reporter cette manifestation. Sur ce, nos amis du « RU » ont 
annoncé l’abandon de leur projet pour 2021. 
J’ai pris l’initiative de demander à nos amis du Portugal s’ils pouvaient avancer 
d’une année leur organisation, mais la situation de toute l’union face au « COVID-
19 » et face aux problèmes sanitaires ils ont décliné ma demande. 
J’ai demandé au « Lleure Camper Club de Catalogne « de procéder au 
remboursement des inscrits avec une retenue de 35€ pour frais de gestion et 
d’organisation.  
 
J’ai aussi demandé qu’il organise l’EURO 2021 à AMPOSTA, il a décliné. 
Au moment où nous tenons cette assemblée, il n’y aura pas d’ » EURO CC » en 
2021 et 2022. 
 
           Votre Président 
          Claude GUET 
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Voici quelques statistiques aux niveaux des nouvelles immatriculation de véhicules 

 

 

 

 

 

2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 %
Autriche 956 980 2.51% 1 480 1 704 15.14% 2 436 2 684 10.18%

Belgique 1 177 1 195 1.53% 4 613 5 007 8.54% 5 790 6 202 7.12%

Dannemeark 2 358 2 551 8.18% 592 764 29.05% 2 950 3 315 12.37%

Finlande 681 783 14.98% 1 573 1 727 9.79% 2 254 2 510 11.36%

France 8 124 7 728 -4.87% 23 878 23 767 -0.46% 32 002 31 495 -1.58%

Allemagne 24 327 26 941 10.75% 46 859 53 922 15.07% 71 186 80 863 13.59%

Italie 772 762 -1.30% 6 156 5 860 -4.81% 6 928 6 622 -4.42%

Hollande 6 631 7 034 6.08% 1 994 2 097 5.17% 8 625 9 131 5.87%

Norvège 2 779 2 725 -1.94% 4 166 3 590 -13.83% 6 945 6 315 -9.07%

Portugal 57 104 82.46% 256 282 10.16% 313 386 23.32%

Slovènie 141 144 2.13% 278 379 36.33% 419 523 24.82%

Espagne 1 829 2 399 31.16% 4 857 5 977 23.06% 6 686 8 376 25.28%

Suede 3 349 3 293 -1.67% 7 201 4 145 -42.44% 10 550 7 438 -29.50%

Suisse 1 659 1 584 -4.52% 4 460 5 343 19.80% 6 119 6 927 13.20%

Royaume-Uni 20 480 18 266 -10.81% 14 691 15 342 4.43% 35 171 33 608 -4.44%

Autres 1 695 1 712 1.00% 1 988 1 852 -6.84% 3 683 3 564 -3.23%

TOTAL 77 015 78 201 1.54% 125 042 131 758 5.37% 202 057 209 959 3.91%

2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019 %
Autriche 956 980 2.51% 1 480 1 704 15.14% 2 436 2 684 10.18%

Belgique 1 177 1 195 1.53% 4 613 5 007 8.54% 5 790 6 202 7.12%

Dannemeark 2 358 2 551 8.18% 592 764 29.05% 2 950 3 315 12.37%

Finlande 681 783 14.98% 1 573 1 727 9.79% 2 254 2 510 11.36%

France 8 124 7 728 -4.87% 23 878 23 767 -0.46% 32 002 31 495 -1.58%

Allemagne 24 327 26 941 10.75% 46 859 53 922 15.07% 71 186 80 863 13.59%

Italie 772 762 -1.30% 6 156 5 860 -4.81% 6 928 6 622 -4.42%

Hollande 6 631 7 034 6.08% 1 994 2 097 5.17% 8 625 9 131 5.87%

Norvège 2 779 2 725 -1.94% 4 166 3 590 -13.83% 6 945 6 315 -9.07%

Portugal 57 104 82.46% 256 282 10.16% 313 386 23.32%

Slovènie 141 144 2.13% 278 379 36.33% 419 523 24.82%

Espagne 1 829 2 399 31.16% 4 857 5 977 23.06% 6 686 8 376 25.28%

Suede 3 349 3 293 -1.67% 7 201 4 145 -42.44% 10 550 7 438 -29.50%

Suisse 1 659 1 584 -4.52% 4 460 5 343 19.80% 6 119 6 927 13.20%

Royaume-Uni 20 480 18 266 -10.81% 14 691 15 342 4.43% 35 171 33 608 -4.44%

Autres 1 695 1 712 1.00% 1 988 1 852 -6.84% 3 683 3 564 -3.23%

TOTAL 77 015 78 201 1.54% 125 042 131 758 5.37% 202 057 209 959 3.91%

Caravannes Camping-cars
Pays

Immatriculation des nouveaux véhicules

Janvier - Décembre 2019

Total Véhicules de Loisirs

Immatriculation des nouveaux véhicules

Janvier - Décembre 2019

Pays
Caravannes Camping-cars Total Véhicules de Loisirs
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Autriche 35 48 83 80 185 166 267 318 257 324 199 218 1 026 1 154 12.48%

Belgique 361 459 419 417 558 560 509 636 525 618 549 545 2 921 3 235 10.75%

Dannemark 19 39 28 38 70 83 77 110 98 106 83 117 375 493 31.47%

Finlande 110 96 130 133 125 137 168 213 223 280 285 197 1 041 1 056 1.44%

France 1 229 1 149 1 899 1 611 2 675 2 804 3 482 3 718 3 027 3 466 3 356 2 936 15 668 15 684 0.10%

Allemagne 1 894 2 085 3 432 3 311 6 755 6 766 6 844 9 571 6 960 8 104 5 112 5 533 30 997 35 370 14.11%

Italie 477 483 599 544 933 768 813 963 807 753 628 742 4 257 4 253 -0.09%

Hollande 101 109 153 135 258 200 357 420 355 398 237 215 1 461 1 477 1.10%

Norvège 89 91 201 111 365 268 535 458 636 618 648 518 2 474 2 064 -16.57%

Portugal 8 8 8 8 14 15 14 14 28 27 44 51 116 123 6.03%

Slovènie 9 18 6 25 32 36 81 100 23 37 53 44 204 260 27.45%

Espagne 290 405 387 427 649 646 449 863 500 696 643 725 2 918 3 762 28.92%

Suede 90 43 186 93 530 314 1 093 612 1 138 685 3 337 549 6 374 2 296 -63.98%

Suisse 155 216 215 353 571 715 654 895 759 870 614 587 2 968 3 636 22.51%

Royaume-Uni 530 469 324 339 2 860 3 004 1 668 1 821 1 708 1 860 1 462 1 544 8 552 9 037 5.67%

Autres 139 133 228 194 198 177 193 211 191 190 191 145 1 140 1 050 -7.89%

TOTAL 5 536 5 851 8 298 7 819 16 778 16 659 17 204 20 923 17 235 19 032 17 441 14 666 82 492 84 950 2.98%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Autriche 160 223 111 152 41 53 40 41 61 32 37 49 450 550 22.22%

Belgique 526 577 370 491 275 187 237 300 194 139 90 78 1 692 1 772 4.73%

Dannemark 56 103 35 58 18 28 29 38 53 32 26 12 217 271 24.88%

Finlande 133 200 101 187 84 68 110 117 69 67 35 32 532 671 26.13%

France 2 559 2 814 1 140 1 319 1 078 982 1 193 1 185 1 152 937 1 088 846 8 210 8 083 -1.55%

Allemagne 4 609 5 484 3 208 4 606 2 222 2 083 2 486 2 610 1 875 2 093 1 462 1 676 15 862 18 552 16.96%

Italie 569 582 201 190 160 181 396 264 317 192 256 198 1 899 1 607 -15.38%

Hollande 189 211 121 135 85 91 56 80 55 65 27 38 533 620 16.32%

Norvège 559 534 358 334 268 274 274 228 159 91 74 65 1 692 1 526 -9.81%

Portugal 54 62 23 26 35 40 7 8 12 13 9 10 140 159 13.57%

Slovènie 23 46 20 24 8 18 10 10 9 11 8 10 78 119 52.56%

Espagne 549 734 286 342 200 224 253 263 363 372 288 280 1 939 2 215 14.23%

Suede 196 462 158 499 126 233 165 305 109 173 73 177 827 1 849 123.58%

Suisse 483 531 296 393 232 289 169 166 148 136 164 192 1 492 1 707 14.41%

Royaume-Uni 1 380 1 403 903 1 080 1 584 1 468 817 966 939 851 516 537 6 139 6 305 2.70%

Autres 162 169 68 82 141 123 168 159 205 174 104 95 848 802 -5.42%

TOTAL 12 207 14 135 7 399 9 918 6 557 6 342 6 410 6 740 5 720 5 378 4 257 4 295 42 550 46 808 10.01%

Avril Mai

Immatriculation des nouveaux camping-car par mois année 2019

Juin Total
Pays

Janvier Fevvrier Mars

Total
Pays

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
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Carnet noir du Camping-Car-Club Suisse Romand : 
 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de  
 

Alice AMIGUET 
 
survenu en date du samedi 18 avril 2020. 
 
Alice, épouse de Léon AMIGUET, équipage membre du CCCSR de 1988 à 
2018, soit quelque 30 années, étaient de fidèles participants à nos sorties ! 
 
Toujours bien mise, Alice était très réservée, ses yeux, dont elle souffrait 
sans jamais se plaindre, en toute discrétion, se sont finalement fermés. 
Nous espérons que la découverte de la Lumière Eternelle lui sera plus 
salutaire… 
 
Nous garderons d'Alice des souvenirs émus, tout en finesse, l'image d'une 
belle personne accompagnant "son" Léon, toujours prête à l'aider, le 
conseiller ou lui donner un coup de main, une belle preuve de tendresse, 
tout en générosité. 
 
L'ensemble du comité et tous les membres du Camping-Car-Club Suisse 
Romand souhaitent du fond du cœur leurs plus sincères condoléances, 
notamment à Léon, son mari, à sa famille, à leurs connaissances, et à 
Freddy et Josiane Zwahlen, leurs fidèles amis et compagnons de voyage. 
 
Nous pensons beaucoup à vous et vous souhaitons, à toutes et tous, bon 
courage ! 
 
 

        Michel Speck, secrétaire du CCCSR 
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