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L’électrique, pas si bon?
Le cinéma drive-in du TCS Vaud s’enrichit d’une soirée avec la
projection en avant-première d’une enquête suisse sur la
voiture électrique. Rendez-vous du 13 au 15 août à Cossonay.

U

ne fois n’est pas coutume, c’est
un documentaire qui ouvrira le
bal de la 5e édition du Ciné
Drive-in du TCS à Cossonay.
Proposé en avant-première sur les pistes
de conduite du TCS, «A contresens», de
Jérôme Piguet, avec l’ingénieur en
énergie Marc Muller et le journaliste
Jonas Schneiter, fera sans doute parler
de lui, puisqu’il s’agit d’une enquête
suisse sur les news et les fake news
concernant la voiture électrique. La
projection se déroulera le 13 août, en
présence des deux protagonistes.
Bon ou pas pour la planète?
Portée aux nues il y a encore quelques
années, la voiture électrique est désormais aussi critiquée par des voix qui
dénoncent des conséquences sociales et
écologiques négatives. «Alors que les
journaux, les livres, les directeurs de
groupes automobiles soutiennent en
cœur que la mobilité électrique est le
désastre écologique de demain, où est la
vérité?», s’interroge ainsi le film. Pour
répondre à cette question, Marc Muller
s’embarque dans une aventure internationale visant à démêler le vrai du faux
dans un domaine aux enjeux gigantesques. Et le résultat des investigations
des deux enquêteurs, menées notam-

ment auprès de mineurs à la recherche
de lithium, d’entreprises, de représentants politiques ou encore de scientifiques, risque de surprendre plus d’un
spectateur. Ce film a notamment été
soutenu par l’Office fédéral de l’énergie.
Un passionné de l’énergie
Notamment connu pour son duo avec
Jonas Schneiter dans l’émission TV
«Aujourd’hui», Marc Muller est un expert
en développement durable, mais pas
seulement. Ce passionné de l’énergie
s’est fait connaître du grand public il y a
une dizaine d’années à travers son
fameux tour du monde en véhicule
éolio-solaire. Puis il a fait parler de lui
plus récemment pour avoir relevé l’autre
défi de construire une maison 100%
autarcique. Marc Muller a aussi été
responsable du domaine solaire à l’Office
fédéral de l’énergie et il a notamment
participé à l’élaboration de la politique
de sortie du nucléaire de la Suisse.
Quant à Jonas Schneiter, on ne présente
plus ce journaliste, animateur, et
producteur, qui s’invite depuis plusieurs
années dans les ménages romands soit
via le petit écran soit via les ondes radio.
A noter encore que le bénéfice de cette
soirée du jeudi sera entièrement reversé
aux épiceries Caritas Vaud.

La suite de la programmation reste
familiale avec la projection, vendredi, du
«Cas Richard Jewell», de Clint Eastwood.
Ce film narre l’histoire véridique d’un
garde soupçonné d’être un terroriste
durant les Jeux d’Atlanta, en 1996.
Nul doute enfin que certains s’agiteront
sur leur siège avec la projection du
samedi, puisque c’est «Bohemian
Rhapsody» qui sera à l’affiche. Coproduit
et réalisé par Bryan Singer, ce film est un
biopic consacré à Freddie Mercury et à
son groupe Queen.
Cette année, les gradins sont supprimés,
mesures liées à la COVID-19 obligent.
Pas de modification en revanche en ce
qui concerne l’espace avec food trucks et
stands de boissons, qui reste accessible
pour tous dès 18 h 30. 		
H.I.
Début des projections à 20 h 45.
Réservations conseillées sur tcs-vd.ch.
Avec le soutien de: Garage P-A Keller à
Romanel-sur-Morges / Emil Frey à Crissier
/ Cinéma de Cossonay
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2000 km d’autonomie en voiture
électrique, ça vous tente?
Ce n’est pas encore tout à fait le cas, mais
la technologie de fabrication des
batteries évolue à la vitesse grand V et les
progrès de la recherche appliquée dans
le domaine des batteries solides donnent
de réels espoirs d’augmenter l’autonomie
des voitures électriques actuelles.
En effet, la batterie est le grand défi des
constructeurs d’automobiles électriques.
Elle est lourde, sa fabrication est
polluante et elle nécessite l’extraction de
métaux rares. Et n’oublions pas qu’elle
représente 40 % du coût d’un véhicule…
Pour rappel, les batteries installées dans
nos voitures électriques sont des
accumulateurs au lithium, plus précisément lithium-ions (comme ceux de nos
portables!). Elles ont progressivement
remplacé les anciennes batteries au
nickel, mais comportent toujours de
nombreux défauts, notamment des
électrolytes liquides qui sont dangereux
et contraignants.
Les batteries solides pourraient apporter
une réponse aux failles des batteries
lithium-ions conventionnelles. Au lieu de
se baser sur des électrolytes liquides, les
batteries solides utilisent des électrolytes
solides en céramique. Cette évolution
permettrait à la batterie solide de gagner
en densité énergétique. Sa capacité, et
donc l’autonomie des voitures électriques équipées, sera ainsi augmentée.
La recharge, qui pose quelques
contraintes en termes de température,
est plus rapide pour une batterie solide.
Elle est également moins dangereuse, car
elle ne dépend pas d’un électrolyte
liquide inflammable. De plus, la batterie
solide est moins dépendante de certains
métaux rares, dont l’exploitation pose
certains problèmes éthiques et réduira
donc mécaniquement l’empreinte
écologique des batteries électriques
actuelles. Toutefois, sa densité énergétique est moindre.
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Quatre grandes familles technologiques
se développent actuellement. On pense
généralement à la batterie sodium-ion ou
à celle utilisant du lithium-souffre.
Cependant, la batterie tout solide de type
lithium-métal-polymère est l’une des
pistes les plus prometteuses pour l’avenir
des batteries électriques. Le système
repose sur une conception entièrement
solide, substituant toute la partie liquide
par des composants inorganiques solides.
Cette suppression d’électrolytes liquides
évitera les risques d’incendie en cas de
surchauffe ou de coupe-circuit.
Enfin, une autre technologie (lithiumair) pointe son nez, la plus révolutionnaire avec une perspective de densité
énergétique record. Cependant, sa mise
au point est encore loin de se concrétiser.
Même si les constructeurs ne parviendront pas tout de suite à vous promettre
1500 km ou 2000 km d’autonomie avec
une seule charge, cette perspective n’est
pas à écarter.
Et puis, pour tous ceux qui n’ont pas
besoin d’une telle réserve, je vous
rappelle que 80 % des conducteurs
parcourent moins de 100 km par jour.
L’industrie adaptera certainement la
grandeur desdites batteries aux véhicules
citadins électriques, afin d’en diminuer le
poids et aussi le prix tout en offrant une
très confortable autonomie.
Yves-Stéphane Kellenberger,
Président de la Section vaudoise du TCS
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Boom du vélo: faut-il s’inquiéter
pour la sécurité des usagers?
Le trafic cycliste pourrait augmenter à la rentrée des vacances d’août. C’est
ce qu’espère le Canton, qui se préoccupe de la sécurité de tous les usagers
de la route, à l’instar de la Confédération, qui annonce pour sa part
de nouvelles règles dont la version finale va sans doute faire débat.

L

e vélo est incontestablement l’un
des grands gagnants du semi-confinement et de la crise sanitaire que
nous traversons. Bien qu’il se
réjouisse de cet engouement, Charles
Perez, Président du Groupement
Cyclotourisme du TCS Vaud, exprime
aussi son inquiétude: «J’ai parcouru sur
mon vélo plus de 1500 km entre avril et
mai. J’ai vu de beaux comportements,
mais j’ai aussi observé des attitudes
totalement irresponsables et dangereuses tant chez les automobilistes que
chez les motocyclistes et les cyclistes. Des
cas qui auraient pu tourner au drame. Il
est donc urgent de rétablir le respect
entre les usagers de la route.» Or, la
situation pourrait s’aggraver si les
travailleuses et les travailleurs qui le
peuvent décident de se rendre au travail
à vélo une fois les vacances d’été passées
plutôt que de reprendre la voiture ou les
transports publics, jugés par certains
trop risqués avec la COVID-19. Les
attitudes à risque sur la route seraient
alors multipliées.
Faut-il donc s’inquiéter pour la sécurité
des cyclistes, particulièrement vulnérables dans la circulation, et se préparer
à gérer de gros problèmes de cohabitation entre les usagers de la route?
Réseau cyclable en plein essor
Dans le milieu de la mobilité et de la
prévention routière, on observe attentivement l’évolution de la mobilité douce
post-confinement, mais on ne tire pas la
sonnette d’alarme.
Premièrement, parce que personne n’est
Madame Soleil pour prédire une
explosion ou non du trafic cycliste.
Ensuite, parce qu’il est sans doute
beaucoup trop tôt dans l’histoire
moderne de la petite reine pour s’attendre à un bouleversement si rapide de
l’usage du vélo. «Certes, nous constatons
une recrudescence du vélo et le développement du vélo électrique, mais je ne
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crois pas qu’il faille s’attendre à une
révolution, estime ainsi Gérard Métrailler, Responsable politique du TCS. Les
personnes qui ont la motivation et la
possibilité d’aller au travail à vélo le font
déjà pour la plupart maintenant. Si l’on
veut observer une révolution, c’est plutôt
du côté du développement du réseau
cyclable suisse, qui a véritablement été
dopé ces dernières années grâce aux
projets d’agglomération cofinancés par la
Confédération.»
Voir un maximum de Vaudoises et de
Vaudois se rabattre sur le vélo plutôt que
sur la voiture dès la rentrée, c’est
pourtant bien ce qu’espère et ce à quoi se
prépare le Canton de Vaud. Afin d’inciter
les pendulaires à enfourcher leurs vélos,
le Canton a ainsi décidé d’accélérer la
création du réseau cyclable cantonal en
aménageant cet été 100 kilomètres de
bandes cyclables, dans un premier temps
provisoires, hors traversées de localités.
Il a également appelé les communes
vaudoises à lancer en parallèle leurs
propres projets en localité, avec des
procédures simplifiées et accélérées,
pour garantir la cohérence et la continuité des aménagements.
Nouvelles règles pour les cyclistes
Le développement du vélo et du réseau
cyclable est aussi un enjeu au niveau
national. En plus de différentes interventions parlementaires à ce sujet, il y a
surtout la consultation, jusqu’en
septembre prochain, de la nouvelle loi
sur les voies cyclables. Désirée par la
population suisse, cette nouveauté doit
permettre le développement de «voies
cyclables interconnectées afin de
désenchevêtrer les diverses formes de
mobilité et rendre les déplacements plus
sûrs et plus faciles, y compris pour le
trafic individuel motorisé et les transports publics», rappelle l’Office fédéral
des routes (OFROU) dans sa dernière
publication officielle.

C’est d’ailleurs dans ce même organe
qu’il est rappelé l’instauration de
nouvelles règles pour les cyclistes,
valables dès le 1er janvier 2021. Toujours
décidées dans un but de sécurité routière
et de fluidité du trafic, ces règles ont fait
couler beaucoup de salive entre des
camps opposés. Leur version finale ne
fait pas que des heureux.
Dès l’année prochaine, les cyclistes
auront en effet le droit de tourner à
droite lorsque le feu est rouge et si la
signalisation le prévoit. Les enfants
pourront aussi circuler à vélo sur le
trottoir jusqu’à l’âge de 12 ans, pour
autant qu’il n’existe pas de piste ou de
bande cyclable (lire le commentaire
ci-contre). Dans les zones 30, il sera
désormais possible d’abroger la règle
générale de la priorité de droite au profit des cyclistes, afin de pouvoir aménager une rue cyclable prioritaire. Enfin, les
villes et les communes qui le désirent
pourront rendre payantes leurs zones de
parcage pour les motocycles, les cyclomoteurs, les vélos électriques rapides et
les autres vélos identifiables.
Parallèlement à ce rappel, l’OFROU
informe que la Confédération proposera
prochainement une révision de la
législation sur la circulation routière afin
d’instaurer de nouvelles mesures
concernant les vélos électriques, dont le
nombre d’accidents graves est en
augmentation. Et là aussi, ces propositions risquent bien de faire débat,
puisqu’elles concernent notamment
l’obligation du port du casque et la
question de la limitation de la vitesse.
Sanction et prévention
On le voit, la sécurité des cyclistes
préoccupe nos autorités, qui agissent à
différents niveaux. Reste alors la
problématique de la cohabitation entre
tous les usagers de la route.
Cette question n’est pas nouvelle. Mais il
n’y a surtout pas de réponse miraculeuse
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Commentaire
Les enfants jusqu’à 12 ans pourront
circuler à vélo sur les trottoirs en
l’absence de voie cyclable. C’est ce qui
est prévu en Suisse dès le 1er janvier
2021. Jusqu’à cette date, seuls les
enfants cyclistes en âge préscolaire
(entendu jusqu’à 6 ans) étaient autorisés
à le faire. On peut alors se poser la
question de la logique qu’il y a là derrière
puisque, de leur côté, les conducteurs

de trottinette électrique (âge min. 14
ans) sont obligés de circuler sur la route
ou sur les voies destinées aux cycles. En
quoi un enfant âgé de 11 ans qui circule
à toute vitesse sur un trottoir est-il plus
sécuritaire pour des piétons qu’un enfant
âgé de 14 ans circulant pour sa part avec
une trottinette électrique également à
toute allure? Partant de l’idée que des
enfants âgés entre 6 et 12 ans ont reçu
une base d’éducation routière, soit de la

part de leurs parents soit via des cours
dispensés à l’école, on peut tout à fait
estimer que ces derniers sont capables
de circuler sur la chaussée. D’autant plus
que leurs engins sont souvent équipés
de bons freins et d’un matériel favorisant
leur visibilité, contrairement aux
trottinettes, pour lesquelles on peut voir
tout et n’importe quoi sur le marché. 
Jean-Marc Thévenaz,
Directeur du TCS Vaud

Campagne TCS Rentrée scolaire
La campagne Rentrée scolaire 2020 du
TCS ciblera les enfants à vélo et
conseillera les parents pour bien
accompagner leurs petits cyclistes
pour la grande aventure.
Lire aussi en page 14 dans ce Vaudpages et dans le magazine Touring de
ce mois.

À la tête du Groupement Cyclotourisme
du TCS Vaud, Charles Perez se réjouit de
tout ce qui a été fait dans le domaine de
la prévention. Mais, pour lui, il faudrait
surtout des campagnes qui exploitent la
réalité du terrain pour faire comprendre
les contraintes de chacun. Comment
saisir qu’un vélo de course est obligé de
contourner une plaque d’égouts avec
fissures afin d’éviter d’y coincer son pneu
si on n’a jamais constaté cette situation?
Et le président de rêver à des clips vidéo
qui montreraient quelques cas concrets
parmi les plus courants pour permettre
un meilleur respect.
Pour améliorer la cohabitation, Zoé
Dardel, secrétaire de PRO VELO Région
Lausanne, regarde pour sa part en
direction du nord de l’Europe. «Là-bas, la
pratique du vélo dans le trafic débute
tout petit à l’école avec une sorte de
certificat d’aptitude, explique-t-elle. Avec
le développement du vélo, il faudra
peut-être y songer un jour et imaginer ce
genre d’apprentissage généralisé et
renforcé aussi chez nous. Peut-être que
des associations comme PRO VELO

Conseils vélo et vélo électrique
Différentes organisations proposent
des conseils et des cours de vélo pour
les enfants et les adultes. Certaines, à
l’instar de PRO VELO et de plusieurs
sections du TCS, offrent aussi des
cours pour les conducteurs de vélo
électrique. Le TCS Vaud organise
ceux-ci à la demande. Quelques sites
internet où trouver des conseils pour
les cyclistes et des infos sur des cours:
www.pro-velo.ch
www.bfu.ch
www.tcs.ch

Photo: tcs-velorando.ch

à y apporter. Pour assurer le respect et la
meilleure cohabitation possible entre les
usagers, il faut encore et toujours la
responsabilisation de chacun et respecter
les règles. Dans ce sens, l’instauration du
respect de la vitesse pour les vélos
électriques évoqué plus haut et l’introduction d’un tachymètre pour les vélos
rapides devraient aider la police dans
son travail de sécurité routière.
À côté de la répression, il y a bien sûr
aussi la prévention. Et dans ce domaine,
tous les acteurs de la mobilité et de la
sécurité routière ont déjà, à un moment
ou à un autre, insisté sur l’importance de
bien se comporter les uns vis-à-vis des
autres.

Le dépassement d’un vélo par une voiture se fait à 1,50 m de l’épaule
gauche du cycliste. Sur les routes étroites à deux sens, cette distance peut
être facilement respectée lorsqu’il n’y a pas de véhicule qui arrive en face
et lorsqu’il n’y a aucun obstacle inattendu à
contourner pour le vélo. Ici, le conducteur de
la voiture respecte la distance, il commet en
revanche une faute en franchissant la ligne
continue.

auront leur rôle à jouer.» Et de rappeler
l’importance de proposer aussi des cours
individuels destinés aux adultes cyclistes
(lire ci-contre).
Prendre en compte tous les besoins
De son côté, le Canton de Vaud dit aussi
se préoccuper d’«une cohabitation
harmonieuse». Cela s’observe d’ailleurs à
travers sa volonté de réviser la stratégie
cantonale de promotion du vélo, qui date
de 2010. Ce travail veut tenir compte du
développement des vélos électriques,
mais aussi intégrer les diverses catégories de cycles. Car leurs conducteurs ont
des besoins différents selon la nature de
leurs déplacements, leur âge et leur
expérience du vélo, explique le Canton.
Or, «le développement d’infrastructures
adaptées à l’ensemble des besoins des
cyclistes nous apparaît comme une clef
essentielle pour assurer la cohabitation
entre ces derniers, les piétons, les
transports publics et les transports
individuels motorisés», estime PierreYves Gruaz, à la tête de la Direction
générale de la mobilité et des routes.
Cette révision, qui s’accompagne par
ailleurs d’une large démarche participative à laquelle prendra notamment part
le TCS, est prévue pour 2021. C’est une
affaire à suivre.
Hélène Isoz
septembre 2020
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Bonne cuvée 2019
L’Assemblée générale du TCS Vaud s’est déroulée en juillet à
Cossonay. L’exercice 2019 est excellent, mais l’année 2020
s’annonce pleine de défis.

R

eportée de mai à juillet en raison
de la crise sanitaire, l’Assemblée
générale du TCS s’est déroulée en
assemblée restreinte à Cossonay.
Les nouvelles financières sont bonnes.
«Malgré des dépenses d’entretien
importantes dans le but de conserver
l’attractivité opérationnelle du Centre, le
cash-flow réalisé dans le courant de
l’année dernière est réjouissant, puisqu’il
est proche de 1,4 million de francs, a
annoncé Olivier Maillard, Trésorier du
TCS Vaud. Ce qui permet à la Section de
poursuivre un amortissement rapide de
sa dette hypothécaire.»
Ce bon exercice s’explique «par une
bonne maîtrise des charges courantes
d’exploitation, appuie Jean-Marc
Thévenaz, Directeur du TCS Vaud, mais
aussi par une volonté d’offrir constamment de nouvelles prestations». Dans le

domaine technique, par exemple, les
agents du TCS Vaud proposent désormais le décrassage à l’hydrogène des
moteurs essence et diesel.
Membres et clients fidèles
Comme à son habitude, le secteur de la
Formation contribue grandement à ce
bon résultat financier. «Notre clientèle
reste en effet fidèle, commente JeanMarc Thévenaz. Nous continuons
notamment d’accueillir de nombreux
participants de tous les cantons issus
d’institutions publiques ou du milieu
professionnel de la route.»
Une fidélité qui est également de mise du
côté des sociétaires vaudois du TCS:
«Malgré la montée en puissance d’autres
prestataires proposant des offres
similaires aux nôtres, le nombre de
membres vaudois reste effectivement

stable, voire augmente légèrement, pour
se situer à 184 000 adhérents», poursuit
le Directeur. Parmi eux, 7184 justifient
d’ailleurs aujourd’hui plus de 50 ans de
sociétariat TCS. Financièrement, cette
fidélité se traduit par un niveau élevé des
produits de cotisations.
Équilibre délicat
La Section a cependant durement subi la
fermeture de son site durant deux mois
en raison de la crise sanitaire de ce début
d’année. Cela même alors que ce centre
de formation et de perfectionnement à la
conduite s’adaptait déjà, depuis l’an dernier, à la transformation des cours
2-phases qui se déroulent depuis 2020
sur une journée au lieu de deux pour les
apprentis conducteurs. «Notre grand défi
pour l’année en cours sera donc de faire
en sorte de compenser tout ou partie du
manque à gagner causé par la COVID-19,
tout en veillant à la bonne santé de notre
personnel et de nos nombreux visiteurs,
relève Yves-Stéphane Kellenberger,
Président du TCS Vaud. Nous devrons
faire preuve de souplesse, mais aussi
d’ingéniosité pour assurer ce délicat
équilibre sur la longueur.»
H.I.

ActuMoto.ch vous emmène en balade

Crédit: Mathias Deshusses

Le magazine en ligne ActuMoto.ch, allié au magazine Moto
Sport Suisse, donne des idées de promenades aux possesseurs
de deux-roues motorisés résidant en Suisse romande. Il leur
offre aussi un agenda des événements à venir et un annuaire
des professionnels de la moto.

L

a moto ou le scooter sont des outils
de déplacement, mais aussi de
loisir. Et de nombreux motocyclistes ou scootéristes n’imaginent
pas les trésors qui sont à leur porte: des
routes, des paysages et des lieux à
découvrir qui ne demandent qu’une
journée, voire une demi-journée, dans
leur emploi du temps.
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Pour tous les goûts
Quel que soit le type de route recherché,
il y a de quoi satisfaire tous les goûts en
Suisse romande et en France voisine.
C’est dans cet esprit qu’ActuMoto.ch,
magazine en ligne indépendant de
référence et d’information, vous a
concocté une douzaine de balades-itinéraires, qui ne durent pas plus d’une
journée. Il y en a au moins une au départ
de chaque canton romand.
Ces balades peuvent de plus se révéler
utiles pour ceux et celles qui veulent
passer leur permis, les jeunes permis ne
connaissant pas encore beaucoup de
routes dans la région. Nous y avons
ajouté des lieux où manger et boire, ainsi
que des points d’intérêt touristique. Ce
ne sont que des suggestions, bien sûr.

Les cartes qui accompagnent ces articles
sont téléchargeables sur un navigateur
GPS, ou imprimables en fichiers PDF
pour ceux qui aiment le papier. Et vous
pouvez les retrouver régulièrement dans
les colonnes de Moto Sport Suisse.
Agenda moto
Nous vous invitons également à découvrir les manifestations qui ont pour cadre
la Suisse romande et pour thème la
moto par le biais de notre agenda des
événements à venir. La pandémie
du nouveau coronavirus l’a quelque peu
réduit cette année, mais il n’est pas vide.
Certains de ces événements sont
annoncés en partenariat avec les clients
de notre annuaire des professionnels de
la moto romands, d’autres sont des
manifestations d’intérêt plus général et
non directement commercial (manches
de championnats, tours guidés,
concentres, manifestations sportives
amicales, rallyes amateurs…).
Jérome Ducret - ActuMoto.ch
www.actumoto.ch/balades

SECTION VAUDOISE

Passez un séjour inoubliable
dans le canton de Vaud
e m e nt
Exclusiv
pour les
s TC S
m e mbre

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour passer quelques jours de détente
extraordinaires. Le Canton de Vaud a tout ce qu’il faut à domicile, rappelle la Section
vaudoise du TCS. Voici quelques établissements vaudois qui proposent de choyer les
membres du TCS en leur proposant des avantages spéciaux lors de la réservation de
leur séjour. La promotion de ces établissements vaudois est réalisée en collaboration
avec HotellerieSuisse - Région Suisse Romande (Association Romande des Hôteliers).

Crédit: LT/www.diapo.ch

HotellerieSuisse - Région Suisse romande - Lausanne

Découvrez Lausanne, Capitale Olympique: visite de musées, balade dans les
parcs, jardins ou sur les quais fleuris,
excursions sur le lac ou dans les
vignobles, activités sportives et culturelles, pause bien-être et détente,
shopping et sorties nocturnes.
Les hôteliers lausannois et des proches
environs vous proposent cette offre spéciale qui inclut un petit cadeau de

bienvenue à tous les membres du TCS
qui réservent un séjour.
Catégories d’hôtels
Prix avec petit déjeuner en CHF.
Swiss Lodge, 1*, 2* & 2* sup.
150.3* & 3* sup.
200.4* & 4* sup.
240.5* & 5* sup.
350.Prix par chambre double (1 ou 2 pers.)

par nuit avec petit déjeuner, service et
TVA inclus, valables jusqu’au 5 janvier
2021. Taxe de séjour non comprise (de
CHF. 2.60 à 4.20, par pers. et par nuit).
La liste des hôtels participant à cette
action est disponible sur le site:
www.hotellerielausannoise.ch. Réservation directement auprès de l’hôtel de
son choix avec le code «TCS2020»
(sous réserve de disponibilités).

Everness Hotel&resort (Chavannes-de-Bogis)
bien-être, nouvel institut de beauté,
piscine, balades à vélo, tennis...
Quelques bonus: parking gratuit, accès
direct, wifi inclus. #staysafestayhere#

Dans un écrin de verdure entre lac et
montagne, à l’écart de l’agitation
urbaine, cet hôtel 4 étoiles offre un
restaurant du terroir avec une des plus
grandes terrasses de la région, chambres
agréables et fonctionnelles, espace

FORFAIT TERROIR:
• 1 nuit en chambre supérieure
côté lac avec petit-déjeuner buffet
• Accueil en chambre:
coffret de vin de la région
• 1 Menu 3 plats avec accord
mets & vin:

• Entrée au choix accompagnée
d’un verre de vin
• Plat au choix accompagné
d’un verre de vin
• Dessert
CHF 279.– pour 2 personnes
Taxe de séjour en supplément:
CHF 3.– par personne et par nuit.
Taxes et service inclus.
www.everness.ch
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Eurotel Montreux

L’Eurotel Montreux est un 4 étoiles
supérieur au bord du lac Léman avec
toutes les chambres bénéficiant d’une
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Les familles sont à l’honneur avec
l’offre HAPPY FAMILY.
L’offre est annulable et modifiable sans
frais jusqu’à 48 heures avant la date
d’arrivée. Choisissez votre catégorie de
chambre: Standard, Privilege ou Junior
Suite Top Floor.
La chambre pour vos enfants ne sera
toujours que de CHF 50.00 par nuit.
Vous bénéficierez soit de deux
chambres communicantes (possible
dans les Privilege et les Junior Suite
Top Floor), soit de deux chambres côte
à côte.
Sont inclus dans ce tarif:
• Le petit déjeuner buffet
• Le WIFI
• L’accès libre au fitness, au sauna, au
hammam, au sundeck, aux VTT’s et
stand up paddle boards
• Accès gratuits aux transports locaux,
activités et excursions grâce à la
Riviera Card
Extras
• Taxes de séjour à CHF 7.00 par
personne et par nuit
• Garage souterrain à CHF 25.00 par
voiture et par nuit
• Safran Restaurant Terrasse
• Purple Fish Terrasse Lounge
www.eurotel-montreux.ch

Royal Plaza Montreux & Spa
Profitez d’un séjour de 2 nuits sur les
bords du lac Léman pour vous ressourcer!
Vous bénéficierez d’un accès à toutes
les infrastructures de Bien-être ainsi
qu’une remise de 20% sur les soins de
beauté. Une Riviera Card vous sera
remise vous procurant la gratuité dans la
quasi totalité des infrastructures
touristiques de la région.
Réservation jusqu’à fin octobre sur
www.royalplaza.ch.

Remise spéciale de 20% avec le code
CAMP-TCS sur le tarif «Relaxation &
Bien-être sur les bords du Léman».
www.royalplaza.ch

Hôtel Les Sources*** (Les Diablerets)

Cet hôtel est agréablement situé face au
massif des Diablerets, dans un endroit
calme, reposant près de la rivière et de
la forêt au départ des randonnées. À

300 m du centre et des activités
sportives.
Les membres TCS, de septembre à
novembre, bénéficient d’un rabais de
15% et, dès cinq nuits, d’une nuit
gratuite. La Free Access Card est incluse
avec la gratuité des transports et 35
activités sont proposées dans la région
(septembre-octobre).
La famille Grobéty se réjouit de vous
accueillir prochainement.
www.hotel-les-sources.ch

Crêt-Bérard (Puidoux)
Chambre simple: CHF 208.– pour 3 nuits
Chambre twin: CHF 316.– pour 3 nuits

3 POUR 2
L’offre comprend: trois nuits pour le prix
de deux en chambre simple ou double
avec salle de bain.

Les prix comprennent le petit déjeuner
et la TVA. L’offre s’applique uniquement
aux clients individuels, maximum neuf
chambres. Taxes de séjour en sus.
Offre soumise à disponibilité et valable
jusqu’au 31 août 2020.
Réservez par téléphone au
021 946 03 60 ou envoyez votre
demande à info@cret-berard.ch.
www.cret-berard.ch

Astra Hotel Vevey
La dolce vita à prix canons
à Montreux Riviera
En tant que membres du TCS, vous
bénéficiez de 10% sur vos nuitées, que
ce soit en chambre simple, double ou
triple. Indiquez simplement le code
promo «TCS20» lors de votre réservation en ligne. Et profitez de surplus de
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prix réduits sur le petit-déjeuner, le
garage souterrain et l’achat de crédit de
consommation.
Mais ce n’est pas tout: grâce à la
Montreux Riviera Card remise à votre
arrivée, vous pourrez partir à la découverte de la région gratuitement!
https://astra-hotel.ch
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L’Auberge (Baulmes)

The Bowling Hôtel (Nyon)

Hôtel du Port (Villeneuve)

OFFRE 3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Une petite suite ou une chambre à 2
lits à L’Auberge **. Idéal pour:
• des excursions à Sainte-Croix et à ses
musées.
• des balades et des haltes dans des
chalets d’alpage.
• des dégustations chez des vignerons
des Côtes de l’Orbe.
• des baignades dans le
lac de Neuchâtel
• un tour en karting à Vuiteboeuf
• des tours à vélo
• et bien d’autres choses encore
Pour davantage de plaisir, nous
pouvons organiser un cours de cuisine
chez un collègue, la visite d’un atelier
de peinture ou la découverte du musée
du Vieux Baulmes ou satisfaire d’autres
de vos intérêts.
Baulmes, 15 minutes d’Yverdonles-Bains / 30 minutes de Lausanne.

Situé à Signy, proche de la sortie
d’autoroute, notre établissement vous
offre des prestations avec un rapport
qualité/prix imbattable!
60 chambres à thème bowling, 3 salles
de séminaires, un restaurant pizzeria,
un espace jeux bowling & bar, parking
couvert gratuit, vue sur le lac et les
Alpes. Pratique, simple, fonctionnel,
agréable, et économique.

Remarquablement situé au bord du lac
Léman, à quelques minutes de
Montreux, cet hôtel trois étoiles
(non-fumeur) offre tout le confort
moderne. Le Restaurant L’Oasis, au
bord de l’eau, vous accueille pour vos
repas d’affaires, réunions de famille ou
tête-à-tête.

www.lauberge.ch

OFFRE WEEKEND (min. 2 personnes)
Valable du vendredi au dimanche soir
• 1 nuit en chambre double
• petit déjeuner inclus
• repas à la carte (hors boissons):
entrée, plat, dessert
• 1 partie de bowling par pers.
• taxe de séjour incluse
CHF 79.-/pers
Contact: info@thebowlinghotel.ch,
022 990 97 00
www.thebowlinghotel.ch

OFFRE SPÉCIALE 3 POUR 2
Chambre Double Standard
3 nuits avec petit-déjeuner-buffet
Fr. 420.– au lieu de Fr. 630.–
Taxe de séjour en sus:
Fr. 3.– par personne/par jour
Demi-pension possible:
Fr. 30.– par personne/par jour
La Riviera Card, offerte à votre arrivée,
vous permet de vous déplacer en
transports publics et de visiter les sites
touristiques de la région gratuitement.
www.duport.ch

Hôtel La Prairie **** (Yverdon-les-Bains)

OFFRE 4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Restez plus longtemps et payer moins.
1 nuit en chambre double Premium avec
le petit-déjeuner au tarif de CHF 168.–.
Taxe de séjour en sus: CHF 3.05/
personne et par nuit.

Description de notre hôtel et chambre
Premium:
Au cœur de son parc de verdure
centenaire, l’hôtel «La Prairie» a acquis
au fil du temps cette indéfinissable
élégance et ce brin de magie qui
confèrent à l’établissement sa dimension
émotionnelle et son charme particulier.
Notre hôtel 4 étoiles et son restaurant
réputé «La Terrasse» jouissent d’une
situation exceptionnelle à quelques
minutes à pied du centre-ville, du Centre
thermal ou de la gare. Nos hôtes
disposent d’un grand parking gratuit,

d’un garage à vélos sécurisé et d’un arrêt
de bus à proximité
Dans les chambres double Premium
climatisées, élégamment décorées et
confortables, vous disposez d’une
surface de 25 m2 y compris la salle de
bains spacieuse. Certaines chambres ont
un balcon.
www.laprairiehotel.ch

Pour profiter de ces avantages, veuillez réserver directement auprès de chaque établissement selon les conditions mentionnées.
Le TCS Vaud n’assume aucune responsabilité lors de la réservation et durant votre séjour hôtelier. N’oubliez pas de vous munir
de votre carte TCS lors de votre passage dans un établissement.
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L’angoise du feu rouge
L’angoisse de l’automobiliste qui a brûlé
un feu rouge est de savoir si son permis
de conduire va lui être retiré. Pour
rassurer le lecteur tout de suite, la
réponse est en principe que tel n’est pas
le cas.
C’est l’article 27 al. 1 de la Loi sur la
circulation routière (LCR) qui prévoit
notamment que chacun doit se conformer aux signaux. Ceux-ci sont définis
aux articles 68 et 69 de l’Ordonnance sur
la signalisation routière (OSR), où il est
expliqué ce qu’est un feu rouge, vert ou
jaune.
Ne pas respecter un signal lumineux, un
feu rouge en l’espèce, est passible d’une
amende d’ordre de CHF 250.- selon
l’Annexe 1 de l’Ordonnance sur les
amendes d’ordre (OAO). Tout conducteur d’un véhicule serait bien inspiré de
la lire, soit dit en passant, pour se
remémorer tout ce qu’il ne doit pas faire
– et la liste est longue – et ce que cela lui
en coûtera en cas de non-respect.
Autrement dit, violer un feu rouge est
considéré comme une infraction
mineure aux règles de la circulation

QUIZ

sanctionnée par une procédure simplifiée, l’amende d’ordre, même si son
montant est certainement considéré
comme «salé» par celui qui la reçoit.
L’article 1 de la Loi sur les amendes
d’ordre (LAO) précise qu’il n’est pas tenu
compte des antécédents ni de la situation
personnelle du contrevenant dans la fixation de l’amende.
Toutefois, l’article 2 LAO prévoit que
cette procédure ne s’applique pas si le
conducteur a mis en danger la vie
d’autrui ou blessé des personnes ou
encore causé des dommages matériels.
C’est alors l’article 90 al. 2 LCR qui
s’applique et qui prévoit que celui qui,
par une violation grave d’une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque,
est puni d’une peine privative de liberté
de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. C’est le cas si un conducteur
grille un feu rouge, par exemple parce
qu’il ne l’a pas vu, ébloui par le soleil, et
percute une autre voiture. Le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de confirmer qu’il
s’agissait d’une infraction grave au sens

de l’article 16 c al. 1 let. a LCR entraînant
le retrait de permis en sus d’une amende,
qui, dans cette affaire, s’est élevée à CHF
750.- (Arrêt du 3 juillet 2012,
1C_27/2012).
Alors, l’angoisse de perdre votre permis
de conduire, qui peut vous étreindre si
vous brûlez un feu rouge, doit vous faire
redoubler de vigilance face à une telle
signalisation, et vous seriez bien inspiré
de vous arrêter lorsque le feu est à
l’orange plutôt que de tenter le diable!

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT,
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL
DU TCS VAUD

Etes-vous un bon conducteur?

Dans cette situation:
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C. Les cyclistes rouges peuvent
aussi remonter la colonne par
la gauche et se faufiler si
l’espace le permet

Réponse: A et B

Vaudpages

Art. 8 Circulation à la file
Lorsque des véhicules automobiles à voies
multiples et des cycles utilisent la même voie, les
véhicules automobiles circuleront sur la partie
gauche de celle-ci et les cycles sur la partie
droite.

Art. 42 Généralité
Les cyclistes peuvent devancer une file de
véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils
disposent d’un espace libre suffisant; il leur est
interdit de la devancer en se faufilant entre les
véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de
progresser et s’abstiendront notamment de se
placer devant les véhicules arrêtés.

10

B. Les cyclistes verts circulent
correctement en remontant la
colonne par la droite

Ordonnance sur les règles de la circulation
routière (RS 741.11)
du 13 novembre 1962 (Etat le 1er février 2019)

A. Le motocycliste et les automobilistes roulent ou sont
correctement arrêtés

SECTION VAUDOISE

Pour votre sécurité au
volant d'un camping-car
ou avec une caravane

remorque, il est vraiment taillé sur
mesure pour apprendre à manœuvrer un
camping-car. Je conseille vraiment à
chacune et chacun de le suivre un jour
pour améliorer sa sécurité au volant.»
Le matin, la partie théorique de la
formation est suivie de divers ateliers
pratiques sur la maniabilité et les
manœuvres. L’après-midi, la théorie sur
le chargement et l’arrimage est suivie par
des ateliers de freinage. La journée se
termine avec la trajectoire en courbe. Ce
cours est également adapté pour les vans
à chevaux. D’autres précisions sont
données en page 13.

Cette année, les vacances en caravane ou camping-car ont
plus que jamais le vent en poupe, avec une augmentation
significative des locations constatée en Suisse. Le TCS Vaud
propose des cours et des tests pour la conduite et l’entretien.

L

orsqu’on décide de partir en
vacances avec une caravane ou un
camping-car, on prend assez vite
conscience des particularités de la
conduite de tels engins. Il est donc utile
de se former avant d’affronter la route,
de franchir des cols et de parquer ces
maisons roulantes.

C’est ce que propose le TCS Vaud dans
son cours Caravane & remorque, qui est
aussi particulièrement bien adapté pour
apprendre les bases de conduite au
volant d’un camping-car.
Michele Convertini, responsable de la
formation du TCS Vaud, commente:
«Même si le cours s’intitule caravane et

Tests sur mesure
Grâce à des installations parfaitement
adaptées, le TCS est aussi en mesure de
proposer ses services aux propriétaires
de camping-car avec ses contrôles
spécifiques – également pour les
véhicules utilitaires jusqu’à 5 tonnes
(voir aussi en page 12).
Enfin, la Section vaudoise propose
d’autres prestations utiles pour toutes
celles et tous ceux qui aiment les séjours
en camping-car réussis et en toute
sécurité.
• Diagnostic électronique
• Géométrie
• Service climatisation
• Contrôle du gaz (Caravan Gaz
Control)
C.V.

Nos services mobiles dans votre région
Le TCS Vaud se déplace à travers le canton avec son
Unité de contrôle et son Point de Contact mobiles.
Unité de contrôle mobile:
Yverdon-les-Bains, parking des Anciens abattoirs, du 24 août au 10 septembre
Aigle, parking de la buvette La Mêlée, du 14 septembre au 8 octobre
Nyon, parking de la piscine de Colovray, du 12 au 29 octobre
Sur réservation uniquement au 021 863 11 11.
Attention: les véhicules de plus de 2 m 40 de haut et de plus de 3,5 tonnes ne peuvent y
être contrôlés, de même que les camping-cars et les utilitaires.
Point de Contact mobile:
Yverdon-les-Bains, Promenade Auguste-Fallet, du 26 au 29 août
Aigle, MMM Chablais, du 7 au 18 septembre
Nyon, Centre Migros La Combe, du 5 au 10 octobre
Calendriers et détails sur tcs-vd.ch.

H.I.
septembre 2020
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APPRENTISSAGE
DE LA CONDUITE

CONTRÔLES MOTO

Pour des motos et des scooters en parfait état de marche
Pour passer la belle saison sans soucis mécaniques, nos experts vous proposent un check-up
complet de la moto, avec essai sur route, freinométrie et étalonnage du compteur. Tous les
aspects sont contrôlés dans le détail pour que vous puissiez être sûrs de votre coup en repartant
du Centre de Cossonay.
Durée du contrôle: 45 minutes
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•
•
•
•

L-Box TCS 5
L-Box TCS 10
L-Box TCS 15
L-Box moto

Prix membre: 30.- / Non membre: 75.-

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Vente occasion
Vous désirez vendre votre
voiture et n'avez ni le temps ni
l'envie? Le TCS s'en chargera
pour vous de façon fiable et
professionnelle. Notre objectif
est de vous faciliter au
maximum la vente de votre
véhicule d'occasion. Vous
gardez le contrôle à tout
moment et avez votre mot à
dire dans la procédure!

La L-Box propose un programme flexible d’apprentissage à la conduite. Cette offre
s’adresse aussi aux amateurs
de motos.
Ce programme est réalisé en
partenariat avec des moniteurs indépendants. Réservé
aux membres TCS (Sociétariat
individuel ou famille).

Contrôle camping-car et gaz
Le TCS Vaud contrôle des
véhicules jusqu'à 5 tonnes.
Idéal pour vos camping-cars,
certainement très apprécié
durant cet été si particulier.
Le contrôle concerne toutes
les parties du véhicule:
moteur, transmission,
échappement, roues,
suspension, direction, freins,
châssis, carrosserie, installation électrique, éclairage.
Le TCS propose également un
autre contrôle utile: celui de
l’installation de gaz, qui doit
être effectué tous les 3 ans
afin de garantir une utilisation
sûre du système de gaz.

Service climatisation
Afin de garantir la performance de votre climatisation,
nous vous conseillons un
service climatisation tous les
trois à quatre ans. Faites
entretenir votre climatisation
chez nous.
La prestation comprend:
• Récupération du gaz
• Vidange huile
de lubrification
• Contrôle étanchéité
par une mise sous vide d’air
du circuit
• Introduction d’un tracer,
pour détecter les fuites
• Rajout d’huile de lubrification.
• Remplissage

Renseignements à l’adresse en
ligne lbox-tcs.ch ou par
téléphone au 021 312 78 05.

Les professionnels suivants
offrent les prestations L-Box
TCS:
• Antoine Rouge et Valérie
Gondoux, Auto-école
ARouge à Yverdon-lesBains et Payerne
• Jo Peixoto,
Ecole du Midi Lausanne
• Olivier Robert-Tissot,
Lausanne et région
• François Junod, Lausanne
et région de Lavaux
• Chantal Junod, Lausanne et
région de Lavaux
• Claude Rochat, St-Livres et
région de La Côte
• Céline Azpilicueta, Aubonne
et région de La Côte
• Yann Oberson, Aubonne et
région de La Côte
• Arnold Burgherr, Montreux,
Riviera et Chablais
• Benjamin Christinat,
Yverdon et région
nord-vaudoise
• Raymond Rochat,
région de la vallée de Joux

Horaire du Centre technique
Contrôles: lundi, mardi, mercredi et vendredi 7h30–17h30, jeudi 7h30–18h45, samedi 7h30–16h
Renseignements: lundi–vendredi 7h30–17h Contestations-litiges: jeudi (1x par mois) 16h30–18h45
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SECTION VAUDOISE

APPRENTISSAGE
DE LA CONDUITE
Votre section vous accompagne avant et après l’obtention du permis.
Les camps auto-école
«nourris-logés-encadrés-animés» du TCS Vaud – d’une
durée d’une semaine (17 au
23.10) – sont ouverts aux
jeunes de 18 à 26 ans et
permettent un apprentissage
du maniement du véhicule sur
piste et sur le réseau routier
avec des auto-écoles
partenaires, ainsi qu’une
préparation approfondie de la
théorie en vue de l’examen
officiel.
Une fois le permis en poche,
les conducteurs peuvent aussi
poursuivre leur formation
deux-phases auprès de notre
Section.
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COURS REMORQUE,
CARAVANE,
CAMPING-CAR

FORMATION
DEUX-PHASES

COURS AUTO
Le TCS Vaud propose de
nombreux cours aux automobilistes.
Auto expérience
Pour une meilleure maîtrise
de son véhicule.

Le Centre TCS de Cossonay
est un des principaux acteurs
romands qui dispense la
formation 2-phases auto et
moto.
Idéalement situé au cœur de
votre région, bénéficiez d'une
infrastructure au top de la
modernité et de conditions
avantageuses.
Les cours de conduite se
déroulent selon les directives
actuelles de l'OFROU et de
l'OFSP, par groupes de 12
participants avec un plan de
protection adéquat. Les
participants qui souhaitent
porter un masque viennent
avec leur propre protection.
Pour en savoir plus:
www.tcs-vd.ch/cours

Ce cours remorques et
caravanes est également
adapté pour les vans à
chevaux et les camping-cars.
Objectifs
• Expérimenter la conduite
avec une voiture tractant
caravane ou remorque
• Reconnaître / éviter /
maîtriser le danger
• Exercer les parcages et
manœuvres
• Comprendre le comportement dynamique du
véhicule avec une remorque ou une caravane (freinages)
• Surmonter ses craintes et
ses doutes face aux
réactions de son véhicule
avec caravane ou remorque et en connaître les
phénomènes physiques

Auto compétence
Un perfectionnement intensif
à la conduite.
Cours seniors
Rafraîchir ses connaissances
pour garder la confiance.
Prochaines dates:
20, 25 août, 13 h 30
2, 25 septembre, 13 h 30
13 octobre, 13 h 30
Auto glisse
Un module qui tient la route!
Auto terrain
Découvrez notre nouvelle
piste 4x4!
Plus d’infos
sur www.tcs-vd.ch/cours ou
au 021 863 22 22.

Bulletin d'inscription Cours et Contrôles
Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, case postale 91, 1304 Cossonay

Nom (Mme, M.):

Prénom:

Adresse:

NPA et localité:

Tél privé:

E-mail:			

N° de plaque:
N° de permis de conduire:

Date de naissance:

Marque du véhicule:
N° membre TCS:

Cours auto:			
Cours moto:
									
Contrôles:
Date choisie:			

Date de remplacement:

Une confirmation vous sera envoyée avec facture
Date:			

Signature:			

tcs-vd.ch

septembre 2020
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Hommage
Responsable des espaces verts du Centre TCS Vaud à Cossonay durant de longues années, Eric Cretegny nous a quittés
cet été. Toute la Section vaudoise lui rend hommage.

R

everolle pleure un municipal
apprécié comme on pouvait le lire
dans les journaux régionaux.
Le Centre du TCS pleure lui
aussi un ancien employé, collègue et ami.
En effet, Eric Cretegny nous a quittés
tragiquement le lundi 1er juin après avoir
effectué, la veille, une balade à vélo qui
devait l’amener à la vallée de Joux.
Malheureusement, il ne s’est pas senti
bien. Il est rentré chez lui, mais a dû
finalement être transporté au CHUV pour
y subir une opération lors de laquelle il
nous a quittés.
Né en 1961, il laisse sa femme et deux
enfants dans la peine. Agriculteur et
viticulteur à Reverolle, il y occupait aussi
le rôle de municipal des vignes, forêts et
bâtiments depuis 2012.

Il a également assumé,
dès janvier 1996, le rôle
de responsable à
mi-temps des espaces
verts du Centre de la
Section vaudoise du
TCS. Engagé à cette
époque par Claude
Pernollet, Président du
Centre, et Jean-Paul
Flury, Secrétaire général,
il a accompli à la grande
satisfaction de la Section cet
emploi durant toutes ces années.
Nous ne pouvons que louer son travail
pour l’entretien du centre et sa gentillesse et, pour celles et ceux d’entre vous
qui l’ont côtoyé encore depuis plus
longtemps, sa serviabilité.

Gagnants

A sa demande, il a souhaité
diminuer sa charge en
2018 et il ne s’était mis
à notre service que
pour assumer les
remplacements, car il
avait déjà fort à faire
au niveau de la
Municipalité de
Reverolle et de la gestion
de son domaine.
Son contrat avait pris fin au
mois de décembre dernier.
Il passait vers nous de temps en temps
boire un café et avait toujours un mot
sympa. Nous en garderons un excellent
souvenir.
La Section vaudoise du TCS

GILET HIT-AIR

Résultat de notre concours
de dessins paru dans
notre édition de mai.
Bénéficiez de 12% de rabais
lors de la commande d’un
modèle approprié gilet
Hit-air, si vous êtes
membres TCS.
Ces gilets avec airbag vous
assurent un maximum de
sécurité en cas de chute à
moto ou à scooter. Ils sont
également adaptés pour
l’équitation.

Merci et bravo à toutes et à tous pour
votre participation à notre concours.
Voici les dessins gagnants. Leurs auteurs
recoivent un sac de gym TCS avec des
éléments rétro-réfléchissants pour plus
de sécurité sur le chemin de l’école. Pour
rappel, ce concours était organisé dans le
cadre de notre accompagnement
informatif et ludique durant le semi-confinement.
14
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Un nouveau portail nommé «Mobilité en
Sécurité» offre aux parents une multitude de conseils et de scénarios pour
aborder le chemin de l’école avec
sérénité via tcs-mobiliteensecurite.ch.
Pour apprendre en s’amusant, le TCS
offre en outre plusieurs possibilités
pour toute la famille à la page tcs.ch/
apprendre-en-samusant.
Belle suite d’été! 		
H.I.

Votre article est à commander dans nos agences de
Cossonay ou de Lausanne-Gare.
Informations au 021 863 11
11 (Cossonay) ou 021 312 78
05 (Lausanne).
H.I.

SECTION VAUDOISE

CAMPEURS
AG du TCS Camping Club Vaud
L’assemblée générale du TCS Camping
Club Vaud se tiendra le 29 septembre à
18 h au Centre de la Section vaudoise du
TCS, à Cossonay.
Compte tenu de la situation sanitaire, le
Comité invite uniquement les porteurs de
la carte de membre campeur à y assister,
sans accompagnants.
Ordre du jour.
1. Signature de la liste des présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l’assemblée
générale du 16 mars 2019
4. Rapport du Président
5. Rapport de la responsable des
activités et manifestations
6. Rapport du Trésorier. Bilan et compte
d’exploitation
7. Rapport du réviseur des comptes
8. Approbation des comptes
9. Budget 2020
10. Élection du comité
11. Propositions individuelles et divers
Les propositions individuelles doivent
parvenir par écrit au TCS Camping Club
Vaud, case postale 106, 1196 Gland, avant
le 3 septembre 2020.
Pensez à prendre votre carte de membre
campeur.
Il est nécessaire de vous inscrire jusqu’au
3 septembre, dernier délai, auprès de
Carole Rittener, 079 245 33 30, ou par
courriel à carole.rittener@gmail.com.

LE PROGRAMME PEUT ENCORE ÊTRE
MODIFIÉ
Week-end du Jeûne (19 au 21 septembre) à Thonon
Situé au bord du lac Léman en HauteSavoie, le Camping Saint-Disdille vous
accueille pour des vacances conviviales
entre lac et montagne et à seulement
200 m d’une plage du lac Léman.
Samedi 19 septembre
10 h 45: apéritif de bienvenue
14 h 30: visite guidée du château de
Ripaille et casse-croûte du vigneron		
Dimanche 20 septembre
Journée libre. Profitez de la plage avec
diverses activités. 19 h: repas		
Lundi 21 septembre
10 h 45: clôture
Finance d’inscription: 50 francs par pers.
pour les membres campeurs, 80 francs
par pers. pour les non-membres; gratuit
pour les enfants des membres âgés de
moins de 16 ans, 40 francs pour les

enfants non membres.
Inscription jusqu’au 28 août 2020 sur CP
10-192801-7, TCS Camping Club Vaud,
Case postale 106, 1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des enfants.
Ces prix comprennent, 1 repas, l’apéritif
de bienvenue et de clôture, la visite du
château de Ripaille et le casse-croûte
Organisation Carole Rittener. Inscription
et renseignements auprès de cette même
personne. Merci de bien vouloir respecter
le délai d’inscription.
Coup de poutze à La Murée
Comme à chaque saison, notre Camping
de La Murée à Vers-l’Eglise a besoin d’un
coup de poutze. Le samedi 3 octobre dès
9 h, les responsables du TCS Camping
Club Vaud attendent les résidents, ainsi
que toutes les bonnes volontés, pour des
travaux d’entretien afin de préparer la
saison d’hiver. Une journée en plein air
dans une ambiance conviviale vous
tente? Inscription auprès de Carole
Rittener jusqu’au 26 septembre. L’équipe
de cuisine se fera un plaisir de vous
sustenter et de vous désaltérer. Merci!

Le Comité

SENIORS
• Annulation de la Journée de l’Amitié
2020.
• Report en 2021 de la sortie du
16 septembre 2020 en terres fribourgeoises: Abbaye cistercienne d’Hauterive et lac Noir.
• Les décisions sont communiquées aux
membres par courrier; les adaptations
du programme sont aussi reportées sur
la page du Groupement: tcs-vd.ch/
groupes/seniors.
Le Comité vous souhaite un bel été et
vous recommande de continuer à faire
bien attention à vous et à vos proches. Il
se réjouit de pouvoir vous retrouver dès
que possible.

@tcssectionvaudoise

septembre 2020
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Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

Les vacances idéales en ce moment
Location de bateau sans permis

5% de réduction
La section vaudoise du
TCS, en collaboration
avec l’Atelier du Voyage,
vous offre un bon de
réduction de 5%.
Code promo AFTCSV

Sur les canaux et rivières de France, Allemagne et Italie,
c’est sans permis que vous serez capitaine à bord
de votre maison flottante !

Intéressés?
Renseignements & réservations
auprès de l’Atelier du Voyage.
16 Vaudpages | septembre 2020

021 312 34 22

info@atelierduvoyage.ch

lu-ve 10h-12h et 14h-16h

www.aufildeleau.ch
Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

