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Site internet : 

www.cccsr.ch 

Remise des articles pour le prochain « Sans Titre » :  
Avant le 15 Mai 2021 

 
 
 
 

PRESIDENT 

 

Richard Bloch 

 

Grand-Montfleury 8 

 

1290 Versoix 

GE Tél.   022 779 24 74 

Mobile    079 305 07 58 

lamoraine@gmail.com 

VICE-PRESIDENT 

 

Alessandro Ichino 

 

 

Ch. de la Bruyère 20 

 

 

1009 Pully 

VD Tél.   021 729 69 97 

     Mob. 078 916 82 42 

aichino@bluewin.ch 

SECRETAIRE 

 

Michel Speck 

 

 

Route de Vernier 223  

 

 

1214 Vernier 

GE Tél,.  022 341 29 07 

Mobile    076 209 29 07 

michel.speck@bluewin.ch 

TRESORIER 

 

Philippe Babault 

 

 

Route de Lentillère 5 

 

 

1903 Collonges 

VS Mob.  079 310 06 54 

 

babault@bluewin.ch 

    

MEMBRES    

    

SANS TITRE 

 

Brigitte Guenot 

 

 

Cotsette 22 

 

 

1950 Sion 

VS Tél.   027 321 36 44 

    Mob.  078 710 75 32 

b.guenot@netplus.ch 

COORD.DES SORTIES 

 

Béatrice Godar 

 

 

Route de Châloie 5 

 

 

3973 Venthône 

VS Tél.  027 455 60 30 

     Mob 079 258 14 19 

beatrice.godar@netplus.ch 

PRESIDENT D’HONNEUR 

 

Pierre Sallin 

 

 

Chez Bouchet  

 

F-74350 Villy-le-

Bouveret 

GE Tél.  0033 450 684308 

 

sallinp@club-internet.fr 

    

GROUPE DE TRAVAIL    

    

RESPONSABLES DU BAR 

 

Patrick & Anna Julini 

 

 

Ch. du Québec 22 

 

 

1214 Vernier 

GE Tél.  022 341 00 51 

Mobile   079 476 37 88 

annajulini@hotmail.com 

BOUTIQUE 

 

Monique Perrier 

 

 

Ch. du Pré-de-l’oeuf 8 

 

 

1228 Plan-les-Ouates 

GE Tél.  022 342 50 86 

Mobile   079 203 64 24 

perriermonique@bluewin.ch 

WEBMASTER 

 

Roland Bai 

 

 

Les Jardins Forellois C 

 

 

1072 Forel 

VD Tél. 021 781 36 04 

Mobile  079 226 59 03 

roland.bai@bluewin.ch 

 
 

 

Les articles publiés ne reflètent que l’opinion de leurs auteurs et n’engagent la rédaction d’aucune 
façon 
 
  

http://www.cccsr.ch/
mailto:b.guenot@netplus.ch
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        Lettre à mon Ami Pierre 
 
 
 

Cher Ami, 
 
 
Cette lettre n’a qu’une ouverture amicale, tu 
ne pourras malheureusement plus la lire, 
mais toutefois, je vais continuer à t’adresser 
quatre fois dans l’année une lettre de mon 
cru qui représentera notre magnifique club 
dans ces colonnes. Sa raison d’être est 
surtout de pouvoir m’adresser à nos cher(e)s 
membres sous ta couverture. 
 
A préciser que j’ai fréquemment des 
pensées de nos rencontres, en Suisse ou en 
Belgique, à Versoix, à Namur ou à 
Bastogne. Notre amitié était une grande 
amitié. Tu m’as fait visiter ton pays de long 
en large et j’y ai pris énormément de plaisir. 

 
Nous allons devoir continuer de rester sans se rencontrer, même le comité 
ne se rencontre plus. La sortie de printemps n’est pas forcément renvoyée 
mais ne se fera que s’il n’y a absolument plus de risque. 
 
Toutefois, le comité ne s’arrête pas d’œuvrer pour la bonne cause, nous 
avons rendu notre copie à Jura-tourisme, nous avons répondu à Villeneuve 
que nous participerions à leurs éventuelles délibérations ou alors qu’ils 
pouvaient compter sur nous pour leur donner nos avis et désidératas. 
 
Le comité rappelle que nous aurons un EUROCC en 2022 en Belgique. 
L’ABUM, club ami de la région francophone s’est lancé dans l’aventure. 
Nous enverrons aux membres du club les possibilités d’inscriptions quand 
nous les aurons à notre possession. 
 
Pour la suite, il faudra que nous prenions beaucoup de patience, je suis à 
deux doigts de dire qu’il faudra que nous soyons presque tous vaccinés pour 
nous donner l’opportunité d’une rencontre. 
 
 
Bien à toi. 
Richard 
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Reportage Corse 3ème épisode 
 
Membre 336 du CCSR depuis 2006 
 
 
Toujours installés en famille au camping * U farniente * de Pertamina, nous allons à la recherche 
d'autres plages des environs de Bonifacio. 
En ce jour du 19 juillet, toujours de la place dans ce camping, pourtant saturé l'année précédente à la 
même époque. 
Nous allons découvrir la plage de Tonara, superbe crique avec un restaurant situé en bordure de mer 
à environ 14 km.de notre lieu de séjour. 
 
                     Le restaurant de la plage de Tonara 
 

                      
 

                      
                     
Vue de la plage depuis le restaurant nommé le * Goéland* 
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C'est toujours la limpidité de la mer qui donne envie de se rendre dans cette région magnifique 
malgré la distance et l'obligation de prendre un ferry. 
Avec la pandémie, on peut se déclarer chanceux d'avoir pu passer nos vacances en Corse, alors 
qu'actuellement la situation se détériore à nouveau. 
Nous avons voulu en cette année 2020 se retrouver tous en famille pour fêter les cinquante ans de 
notre fille Sylvie dans un endroit surprise pour elle. 
Notre prochain épisode vous fera découvrir une magnifique ferme- auberge * Pozzo di Mastri * située 
près de Figiari. 
 
 
André et Margrit Jaquerod  
Janvier 2021 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES 

 
 

Chers amis, 

L'année 2020 s'achève sans gloire, car beaucoup de nos amis ont été mis à rude épreuve, voire pire. 

Nous avons tous dû prendre soin de nos proches ... à distance. 

Les lieux de travail ont été laissés à l'abandon, les villes et la vie en rue posent de nouveaux problèmes, 

les emplois ont été supprimés. Malgré cela, nos clubs continuent à planifier des activités, mais leur 

but est bien sûr de les réaliser comme prévu. 

L'Euro CC 2020 a dû être annulé. Nous avons tous été privés de notre remarquable privilège de fans 

de camping-cars : découvrir notre propre pays à volonté, voyager sans frontière à travers l'Europe ou 

plus loin tout en étant "chez soi". 

Beaucoup d'entre nous ont commencé à revoir des photos de vacances et à voyager à travers des livres 

et des cartes. L'important, c'est d'être prêt pour la prochaine expérience ! Pour 2021 l'équipe de 

l'ABUM va finaliser la préparation de l’EURO 2022 à Saive, en Wallonie – Belgique, les 

prolongations de 6 jours seront organisées par les clubs AMI, BMHC, MCB et UML !. 

En attendant, nous comptons sur nos membres pour assurer la sécurité et la convivialité de leurs 

clubs, car ils doivent survivre à cette période. 

Malgré ces mauvaises conditions, je suis heureux de vous dire que 2020 signifie pour la FICM un 

bond en avant significatif. 

Au niveau administratif, nous avons révisé nos statuts et le règlement intérieur, ils seront soumis à 

la prochaine AG et ouvriront la FICM à de nouveaux pays, clubs, … 

Nos plans de développement sont prêts pour la reprise des voyages. 

Nous devons rappeler ici que l'Europe compte plus de 2 millions de camping-cars enregistrés et qu'une 

action forte a été engagée l'année dernière au niveau de l'UE pour que nos principales préoccupations 

soient entendues. 

Nous devons être compris tels que nous sommes ! 

D'autre part, nous avons appris à nous adapter à l'agenda de l'UE, où les réglementations sont 

systématiquement revues à un moment donné afin d'en obtenir de meilleures. Il s'agit d'un processus 

complexe. 

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous sommes entrés en jeu pour nous attaquer à pas moins 

de 5 questions, comme le prévoit notre plan stratégique de novembre 2019 publié à St- Amand-

Montrond. 

Notre première occasion s'est présentée sous la forme d'une série de consultations visant la directive 

2006/126/CE sur le permis de conduire. Ce processus spécifique a commencé en août 2019 et s’est 

poursuivi jusqu'à une confrontation finale par webinaire le 16 octobre 2020 avec des fonctionnaires 

de la CE et plus de 80 participants dont la plupart étaient des organismes gouvernementaux mais aussi 

3 constructeurs automobiles, la FIA et la Fédération européenne 
 

F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio Association 
Internationale Sans But Lucratif 

Immatriculée sous le n° W354002273 à la préfecture du Pas de Calais (F) Siège 
social : 8, rue de la Croix de Grès 62000 Arras – France 

Secrétariat Général : Place Albert PLaetens 3 bte 3/2 7060 Soignies – Belgique 
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FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DE MOTORHOMES 
 
 

 

Des caravanes. De grosses fédérations de transporteurs étaient là. La gestion des 

permis de conduire en Europe revêt certains aspects absolument complexes à traiter. 

Les utilisateurs privés étaient simplement représentés par des fédérations de motocyclistes comme la 

FEMA, la FIM, la FICM. 

Il est intéressant de mentionner qu'AUCUNE des associations automobiles nationales n'a participé ! 

Une nouvelle législation sera préparée et soumise au Collège des commissaires d'ici le 20 janvier 2021. 

Le Parlement européen devrait prendre en charge le dossier d'ici l'automne 2021 et une décision est 

attendue au début de l'année 2022. 

Bien que la plupart de nos problèmes aient déjà été mentionnés à la Commission, il reste beaucoup de 

travail à faire pour aborder chacun d'entre eux plus en détail si des consultations plus ciblées devaient 

apparaître. 

Les permis de conduire B et C ne sont que le début de notre combat, et même ces changements ne seront 

pas faciles à obtenir. Les prochaines étapes viendront bientôt et nécessiteront un suivi important. 

Soyez assurés que nous ne manquerons aucune occasion d'être entendus en votre nom. 

La FICM compte sur vous pour garantir notre action en maintenant les bonnes pratiques que vos clubs 

affichent partout où vous allez, afin d'éviter des situations comme ce qui se passe au Portugal où le 

stationnement de nuit est désormais strictement réglementé. 

La communauté européenne des utilisateurs de camping-cars couvre un large éventail de profils, mais 

nous avons tous pour objectif de rester libres de partir et de profiter des paysages, des sites culturels et 

des belles villes. Nous sommes de sympathiques visiteurs dans les zones rurales où nous sommes à 

l'écoute des habitants et les aidons par des milliers de visites et d'achats. Nous sommes des Européens 

modernes issus d'une Europe sans frontières et c'est cette étiquette que nous voulons pouvoir promouvoir 

partout où nous nous présentons. 

Les membres de la FICM doivent montrer l'exemple aux nombreux jeunes qui pourraient nous rejoindre 

à l'avenir. 

Pour conclure sur cette vision plus optimiste, nous vous souhaitons une meilleure année 2021 avec, 

espérons-le, une certaine liberté pour voyager en bonne santé. 

 
Didier Verriest Claude GUET 

Secrétaire Général Président 

Annexe : Résumé des actions 2019-2021 de la FICM au niveau de l’Union européenne 

 

F.I.C.M. aisbl - IFMC npmio Association 
Internationale Sans But Lucratif 

Immatriculée sous le n° W354002273 à la préfecture du Pas de Calais (F) Siège 
social : 8, rue de la Croix de Grès 62000 Arras – France 

Secrétariat Général : Place Albert PLaetens 3 bte 3/2 7060 Soignies – Belgique 
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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  

 
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 

http://www.clv.ch/
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Passer le Réveillon du Nouvel An 2021 aux Saintes-Maries-de-la-Mer,  

un rêve vécu. 
 

C’était dans nos projets de descendre juste une fois jusqu’aux Saintes en hiver. 

On ne voulait pas y aller pour se baigner, mais juste comme ça, pour voir la mer en hiver. 
Il paraît que les couleurs des couchers de soleil y sont magnifiques. 
 

 
Nous sommes donc partis le 27 décembre avec notre fourgon en empruntant le chemin des 

écoliers, dès que les endroits à risque d’enneigement et routes difficiles seront dépassés. 
Une étape sur le parking de la sortie d’autoroute de Saint-Marcellin. Une nuit caaalme, très 
caaalme, à cause du couvre-feu de 20 heures. Même pas un chat, et une fraicheur rivalisant 

avec la douillette température intérieure. Quelques pas le lendemain, avant de reprendre la 
route en faisant un détour par Romans s/Isère pour acheter de l’huile de noix chez le 

producteur. La jeune et sympathique patronne nous accueille à bras ouverts, et avec un 
sourire qui fait plaisir à voir ! Car depuis le confinement, elle compte ses clients sur les doigts 
d’un manchot. Alors nous, comme on fait une réserve destinée à des amis… A Saint-

Nazaire-en-Royans, un soleil nous attend en bordure d’un bras de l’Isère. Nous y faisons 
la pause déjeunée. Il fait bon, mais personne ne pointe le bout de son nez. Tout est fermé. 

 
Ensuite, un détour par le pont du Gard pour voir s’il a changé et faire deux ou trois photos 

souvenir.  Là, j’ai vraiment apprécié ce confinement, car je n’ai pas eu les touristes venus 
s’interposer entre le pont et mon appareil. Personne pour se ‘selphiser’ sous notre nez. 
 

 

LA route se poursuit jusqu'à Comps, une localité en bordure du Gardon, protégée des 
inondations par des remparts encerclant la ville. Trois CC sur un emplacement réservé qui 

pourrait en recevoir une petite dizaine. Eau, vidange et stationnement gratuits, hé oui, même 
en France ! Pas goudronné mais un gravillon propre. Il y a aussi un autre grand emplacement 
libre, directement sur la rive du Gardon (je sens que notre président va lever ses sourcils). 

Là aussi, une promenade matinale s’impose avant de prendre la route pour les Saintes. 
Ah, nous voici enfin arrivés aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 
 
 

 
 

Et bien la première chose à faire est d’aller voir la mer, des 
fois qu’elle serait démontée... Donc arrivés en ville, de 
nombreuses places de stationnement sont libres, pas un 
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véhicule, même le long du parking qui jouxte les murs 
protégeant des assauts de la mer. Trente pas à parcourir 
pour la voir enfin. Mais c’était sans compter sur les agents 

municipaux, bâtis en body builders arrivés en trombe pour 
nous houspiller brutalement et nous signifier qu’on n’avait 

rien à faire ici. « C’tinterdi, ya dé panau partou, yaka lire ! 
Vot place c’est sul parkinn laba ! ». Pas vu la mer, pas eu le 
temps. Ben ouai, le parking là-bas c’est prévu pour 200 à 

300 camping-cars.  
 

 
 

Commodités au plus strict minimum sur un emplacement, 

places goudronnées délimitées au sol, pour les petits jusqu’à 6 
mètres, pour les grands et pour les gigantesques. 17.00 € la 

nuit pour les petits. Je n’ose pas dire le prix pour les autres. 
Donc serrés les uns contre les autres nous passons une nuit 
difficile, car les ronflements s’entendent d’un voisin à l’autre. 

Confinés, ça on peut dire qu’on l’était ! Levés aux aurores 
naissantes, nous déguerpissons et dans notre fuite nous 

profitons d’un superbe coucher de lune. Donc, à part la pompe 
à essence, rien n’était accessible dans ce coin. Un autre parking au loin aurait été moins 

surchargé, mais si éloigné que sans vélo le trajet aller et retour jusqu’en en ville prenait plus 
d’une heure. Et puis, l’accueil si peu chaleureux, nous a incités à aller voir ailleurs. Profitant 
du beau temps et de la température sympatique, nous sommes allés visiter le parc 

ornithologique de Pont de Gau tout proche. Superbe et très vaste. Divers circuits 
totalisant 8 kilomètres permettent de voir une grande variété d’oiseaux et des ragondins, 

tous en liberté totale. Mais le roi du lieu, reste le flamand rose.  
 
 

 
 

Nous avons ensuite poussé jusqu’à Carnon-Plage, pour 
une rêverie sur le sable au soleil couchant et une nuit des 
plus paisibles sur un parking tout proche. L’étape 

suivante nous mène vers l’intérieur des terres, à Saint-
Gilles du Gard. Une petite ville sympathique, très 

décorée pour les fêtes, une abbatiale majestueuse 
marque une étape impérative sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle, un syndicat d’initiative aux 

personnelles souriantes et pleines de bonnes 
informations. On y apprend que les camping-caristes sont les bienvenus, et qu’un parking 

avec tout ce qu’il faut, leur est spécialement dédié au cœur de la ville. Il ne nous en fallait 
pas plus pour que nos papilles profitent des produits du terroir, et que d’autres emplettes, 
moins impératives, viennent compléter ce florilège pour un réveillon en tête à tête, à la lueur 

des bougies. Bravo Saint-Gilles ! Je parlerai de vous à mes amis et leur dirai que nous avons 
beaucoup apprécié, au point d’y passer trois nuits. Nous avons aussi rayonné au large de 

cette cité. Nous voulions aussi voir le lac de Salagou, et on l’a vu. Mais mal vu, car le temps 
exécrable à cause du vent et de la bruine, mêlée d'un semblant de neige, ne nous a pas 
incités à nous attarder.  

 
 

 
La suite de notre mini périple nous a guidés jusqu’à Lunel. Alors là, les décorations nocturnes 
de la ville valent celles des Champs-Elysée. SUPERBE ! Le lendemain était jour de marché, 
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un grand marché où l’on trouve de tout mais aussi des halles couvertes qui auraient pu être 
très bruyantes si les masques anti-Covid avaient laissé libre cours aux hauts verbiages du 
coin. 

 
La météo annonçant des averses de neige et davantage de froid après tous ces jours de 

beau temps, nous décidons de slalomer en direction du retour. C’est à Lamotte-sur-Rhône 
que nous passons la nuit. RàS. Le lendemain, nous faisons halte à Tournon-sur-Rhône, 
sur un grand parking dédié aux CC. Ce jour-là, au cours de notre promenade matinale, Noëlle 

s’est soudain retrouvée dans la Drôme, alors que moi je n’avais pas encore quitté l’Ardèche… 
Nous nous tenions par la main de part et d’autre de la limite départementale, au milieu du 

pont qui enjambe le fleuve. Cette petite blague nous a bien amusés. 
 
Annecy, un parking parallèle aux rives du lac et accessible à 

nos véhicules, a été notre dernière étape. Un soleil radieux 
associé à un petit frisquet très supportable, nous ont invités à 

faire une longue promenade matinale au long du lac avant de 
retrouver nos pénates. 
Nous sommes rentrés satisfaits de notre petite escapade, au 

point de la partager en récit avec vous, et juste à temps pour 
vous souhaiter de bonnes routes et une joyeuse année. 

 
 

L’équipage Noémie, janvier 2021 

  

Merci aux équipages pour leurs 
reportages photos et récits. 

 
C’est des reportages et des idées 
pour tous. 

 
 

Brigitte 
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Equipage 444 

Grégory et Stéphanie  DEVAUD   Aigle   FR 

 

Equipage 33 (Réadmission) 

Cristine  KARLEN-GUILLOD   Salquenen                VS 

 

 
 
 
 
 

dans la famille du  
Camping-Car Club Suisse Romande 

  

Bienvenue 
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CALENDRIER 2021 

www.bantam.ch 

 
 
 
 

DATES ACTIVITES ORGANISATEURS LIEU 

30 avril, 1 et 
2 mai 

Sortie de 
printemps 

Emplacements : 
Equipage Diana Crettaz et Béa Godar 
 

Repas : Aucuns équipages inscrits 
pour l’heure 

 
Animation : Rien pour l’heure 
 

Bar: Pascal et Florian Guenot 
 

 
CHALEY (VS) 
En fonction des 

possibilités 

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 
 

 
 

24, 25 et 26 
septembre 
2021 

Sortie 
d’automne 

Organisation :  
Repas :  
Animation :      

Bar : 
A définir 

 

 
Rien pour l’heure 

 

2022 

 

43ème EUROCC 

 

Rien durant l’année 2021 
 

 

 

 
 

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, et je trouve 
dommage de ne pas se mouiller pour le faire tranquillement avancer. 

 

               Votre comité qui compte sur vous 
 

 
Veuillez noter dans vos agendas, c'est officiel le Club ABUM (Association Belge 

d'Utilisateurs de Motorhome) Membre de la L.F.B.C.M. (Ligue francophone belge 
des clubs de motorhomes) vont organiser l'EUROCC 2022.  

 
L’événement aura lieu à Saive, province de Liège, en Wallonie, Belgique   

 

Du  1 au 6 juin 2022. 
  

Et le prolongation du 6 juin au 11 juin, à confirmer. 

http://www.bantam.ch/
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PANNEAU D’INSCRIPTION DES SORTIES 

25 + 26. 09.2021 

EQUIPAGE/S A définir 

LIEU A définir 

REPAS A définir 

BAR A définir 

ANIMATION A 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 

 
 
 
 
 
  

30.04 +01 + 02. 05.2021 

REMARQUE sous réserve de la situation sanitaire relative 

au COVID-19 en avril et mai 2021 et des 

mesures exigées par le Canton du Valais et la 
Confédération 

EQUIPAGE/S Crettaz, Godar et bénévoles 

LIEU Chalais (Valais) 

REPAS Traiteur 

BAR Equipage Guenot 

ANIMATION "Homme orchestre" durant le repas samedi soir 

mailto:beatrice.godar@netplus.ch
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Un petit conseil d’un ancien du TELECOM  
  

Info utile, on peut se demander pourquoi les marchands de téléphones ne la 
transmettent pas aux utilisateurs ! Avant de se le faire voler, tapez ceci sur votre 

téléphone : 

> > > > > > > > > > > > > > > > >   ·     Étoile  * 
> > > > > > > > > > > > > > > > >  ·      Dièse  # 

> > > > > > > > > > > > > > > > >  ·      Zéro    0 
> > > > > > > > > > > > > > > > >   ·     Six      6 

> > > > > > > > > > > > > > > > >   ·     Dièse   # 
> > > > > > > > > > > > > > > > >   ·     Vous obtenez le numéro de 
série de votre téléphone portable, il s'affiche immédiatement sur votre écran. 

Ce code est unique !!! 

Inscrivez-le et conservez-le précieusement. 
Si jamais on vole votre téléphone, appelez votre opérateur et donnez-lui ce      

code. 
Votre téléphone pourra alors être complètement bloqué, même si le voleur 
change la carte SIM. 

Vous ne récupérerez probablement pas votre téléphone, mais vous êtes 

néanmoins assuré que le voleur ne pourra en aucun cas s'en servir... et vous 
n'aurez pas de facture mirobolante à payer !  

- Si cette info s'étend à tout le monde, les voleurs de téléphones portables 
n'auront plus qu'à se recycler, car le vol deviendra inutile...  

Envoyez ce message à autant de personnes que vous pouvez.  

 Michel Speck 
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Angle Mort en Europe, nouvelle réglementations 2021.  

Votre affiche doit poser entre 1 m et  

1.50 Maximum au-dessus du niveau sol. 

Côté droite, et gauche. 

  

Niveau de l’amende : 135 Euro 

 

   Cette affiche sera obligatoire 

 

 

    

 

 

  

Sera obligatoire depuis le 1 janvier 2021, pour les poids lourds et les  camping-cars 

de plus de 3,5 T. 

Je vous invite à aller sur les sites français, sur notre site ou des infos pourront vous 

renseigner.  

Ou sur le site TCS 

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/causes-accidents/angle-mort.php 

 

Brigitte Guenot 

  

https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/causes-accidents/angle-mort.php
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Pierre, 

Tu faisais partie de notre club depuis 2014, tu étais quelqu’un de facile, généreux et de bons conseils.  

Que de très beaux souvenirs avec toi, merci pour les moments passés en ta compagnie.  

Nous pensons à Sabrina, ses enfants et petites enfants.  

Tes ami(e)s du club 
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Le comité du Camping-Car Club Suisse Romand et ses membres sont tristes de devoir 
vous apprendre le décès de notre fidèle membre et ami Pierre LUCCHESI le vendredi 19 
février 2021 à l'âge de 65 ans.  
 
Toutes nos pensées émues s'adressent à sa femme Sabrina, ses enfants, sa famille et ses 
nombreux amis. 
 
Au revoir Pierrot, tes gags, tes jeux de mots, ta constante bonne humeur et ta gentillesse 
nous manquerons beaucoup… 
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