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L’interview

Bernard Vaucher

Mesures
hivernales

Marché de Noël
à Vérone

Dès le 1er novembre, les mesures
hivernales entrent en vigueur:
rappel de celles-ci.
Page 2

Découvrez la plus grande exposition de crèches d’Europe et le
marché de Nöel.
Page 4

Fête champêtre du 30 août

Plein succès
pour une première!

Chargé de promotion en ville
du Locle

M. Vaucher, qui êtesvous?
Je suis avant tout quelqu'un
qui croit en sa ville et je fais ce
que je peux pour la rendre
attractive par mon job et par
un engagement intensif dans
la vie associative de la cité.

Le Locle à l’Unesco, ça
a fait sourire...
Cela faisait surtout sourire
avant l'inscription. Maintenant que c'est une réalité, les
gens prennent peu à peu
conscience de la richesse de
notre patrimoine horloger, de
notre urbanisme et de cette
aventure passionnante qui a vu
et voit tant d'horlogers de génie
contribuer au rayonnement de
notre ville. Et le nombre de touristes venus cet été le confirme.

Qu’en est-il de l’accueil
si tout est fermé?
Les gens de notre région n'ont
pas une vocation touristique.
C'est nouveau pour tout le
monde et notre travail sera
également de sensibiliser
commerçants, restaurateurs
et hôteliers sur l'importance
de cette nouvelle dynamique
également l'été. Une nouvelle
signalétique sera d'autre part
prochainement mise en place
pour mieux diriger les piétons
vers les points principaux de
la ville.

Le Locle, qualité de vie
- toujours d’actualité?
Plus que jamais ! Je suis
convaincu que les gens
rechercheront de plus en plus
des villes de proximité à taille
humaine comme la ville du
Locle qui offrent des infrastructures performantes dans
un environnement naturel.
J'aime ce slogan qui est une
réalité et également un but en
soi.

Et son évitement?
Il semble que l'on devrait
bientôt voir le bout du... tunnel! Les choses pourraient se
préciser l'an prochain concernant l'évitement de la ville.
Mais vous avez raison, il s'agit
bien là d'une des préoccupations majeures des autorités.

Quand tous les clichés riment avec détente et plaisir...

Temps au beau fixe,
nouvelle formule, un
superbe cadre, le
plein de convives:
tous les ingrédients
étaient réunis pour
que la fête soit
belle!
Le responsable de la commission divertissements, Jean-Marc
Jaquet, est «aux anges» suite au
magnifique succès rencontré
par cette édition 2009 «new
look» de notre fête champêtre.
C’est un quasi sans faute d’organisation. Pour une première,
bravo! Les inquiétudes liées au
changement de formule - la
paëlla a remplacé la fameuse
soupe aux pois et son jambon ont vite cédé la place à une
réjouissance légitime. En effet,
les inscriptions ont rapidemment afflué à l’agence TCS pour
atteindre le nombre maximum
de 250 convives, provoquant la
déception de quelques membres qui se sont inscrits sur le
tard.

Tôt le matin, Manuel Valverde - El
Pallero - et son équipe se sont activés pour concocter à nos membres
une paëlla dont il a le secret et lorsque l’on dit que l’appétit passe par
les yeux avant l’estomac, la preuve
en a été faite avec les trois grandes
paëllas présentées.
Un apéro de bienvenue de circonstance - une sangria - a accueilli nos
membres dès 11h00, dans le cadre
idyllique du Bugnon aux Ponts-deMartel, avec pour cerise sur le
gâteau, une magnifique vue sur la
Vallée des Ponts et le Creux-du-Van.
Autre nouveauté proposée, l’animation haute en couleurs qui a été
offerte par le nouveau groupe de
danse «Just Dance» de La Chaux-deFonds et dont le spectacle a enthousiasmé le public.
La fête champêtre ne serait pas ce
quelle est sans le traditionnel
concours de tir organisé de main de
maître par Pascal Chapatte et la tant
attendue course au sac. Relevons
que l’épreuve de cette année,
ouverte aux petits et grands a vu une
finale féminine de haut niveau, remportée par Madame Zelinda Pais,
suivie de Martine Humbert et Sonia
Figueiredo. Il sera d’ailleurs proposé
au comité olympique, d’inscrire

cette discipline après le golf et le
rugby à VII pour les prochains JO à
Rio en 2016!
Plus sérieusement, la paëlla a séduit
tous les palais, de même que le dessert glacé - une cassatta arrosée
généreusement par Claude Tissot
du comité. Le Président de section,
Bernard Chételat a remercié les

«Técéistes» d’être venus si nombreux et a félicité toute l’équipe de
cuisine, les membres du comité,
l’équipe d’animation du Twin’s
Music et le groupe Just Dance. Au vu
de ce vif succès, il est fort à parier
que l’édition 2010 de la fête champêtre revête à nouveau les couleurs
espagnoles../pca

Le spectacle offert par le groupe Just Dance a séduit le public
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Clin d’oeil ;-)
Circuits vous propose de faire connaissance avec les membres du comité de la section par le biais
de notre rubrique «Clin d’oeil».
aériennes ou maritimes, qu’auprès des Autorités douanières de
notre région. J’ai occupé différents jobs dans ce secteur d’activités et j’ai eu beaucoup de satisfactions, notamment avec la formation des jeunes.

Gérald Jean-Richard

Quelles fonctions
occupez-vous au comité?
Je suis entré au comité en 2007 et
suis membre de la commission
circulation. Je donne également
des coups de main lors des différentes manifestations que la
section organise.

«l’utilisation des transports public et de
la voiture doivent être complémentaires»
Gérald Jean-Richard,
qui êtes-vous ?
J’ai 58 ans, je suis marié, père de
trois enfants et déjà grand-papa
à 2 reprises. Je suis né au Locle,
ville où je réside toujours actuellement, le jour où la ville célébrait son 800ème anniversaire.
J’ai commencé ma carrière pro-

fessionnelle par un apprentissage d’employé de commerce
dans le domaine des transports
internationaux. En 1981, j’ai
obtenu le brevet fédéral de déclarant en douane. Cette profession,
toutefois exigeante, m’a permis
de nouer d’excellents et enrichissants contacts tant avec les
représentants des compagnies

du Locle, pendant une dizaine
d’années.
Passionné de voyages, j’ai visité
de nombreux sites, notamment
les chutes du Niagara ou encore
un petit bout de la muraille de
Chine.
Mon plus beau souvenir est un
séjour dans le Sarawak, état le
plus grand de Malaisie. Après
une descente en pirogue sur un
fleuve brun et boueux de la jungle, nous avons séjourné dans
une « long house » en partageant
la vie des tribus aborigènes, au
cœur de la forêt vierge. Souvenir
inoubliable !

Quelles sont vos passions Vous et la mobilité ?
et loisirs ?
Ayant toujours apprécié et vécu
avec des animaux, il était normal
que je consacre un peu de mon
temps pour ces derniers. Je suis
donc entré au comité de la SPA
du Locle en 1980, pour ensuite
en reprendre la présidence pendant la période de 1990 à 1999.
J’ai également assumé la présidence de la FSG « Fédération
suisse de gymnastique » section

Compte tenu des difficultés à
relier Le Locle ou La Chaux-deFonds aux heures de pointes, je
suis persuadé que l’utilisation
des transports en commun est la
meilleure
des
solutions.
Toutefois, en dehors de ces tranches horaires et, afin de garder
une certaine autonomie, la voiture reste à mes yeux le moyen de
transport le mieux approprié à
notre région.

Et revoilà les mesures
hivernales!
Dès le 1er novembre
et comme chaque
année, les villes du
Locle et de La Chauxde-Fonds, à défaut de
revêtir leur manteau
d’hiver, réintroduisent
l’application des mesures hivernales.
De l’été à l’hiver il n’y a qu’un pas,
cette année nous faisant presque
oublier qu’il y a une saison automnale entre les deux. Pourtant, vous
n’avez pas la berlue, dès le 1er
novembre, neige ou pas neige, les
mesures hivernales relatives au stationnement entrent en vigueur.
Chaque ville établit une liste de
mesures s’adressant aux propriétaires de véhicules. Le but est de permettre et faciliter un déneigement
optimal des rues et trottoirs par les
services de la voirie.
Les automobilistes ne possédant
pas de garage ou place de stationnement privée se doivent d’être

heures précises pour, à leur tour,
être déneigés. La liste détaillée peut
être obtenue auprès des Travaux
publics et sur le site internet
www.lelocle.ch . A relever enfin que
des panneaux de signalisations sont
disposés sur chaque place.

A La Chaux-de-Fonds

vigilants, faute de quoi ils subiront
irrémédiablement des désagréments financiers sous forme
d’amendes d’ordre, voir dans certains cas, des frais de fourrière onéreux.
Il incombe à tout un chacun de s’inquiéter et prendre connaissance
des mesures relatives au lieu de stationnement de leur monture.

PUBLICITÉ CIRCUITS

Stehlin Opticiens
Rue Neuve 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 912 56 56
contact@stehlin-opticiens.ch

Etat des lieux de chaque ville:

Au Locle
Pour faciliter l’ouverture des routes,
le stationnement est interdit sur la
voie publique à tout véhicule du 1er
novembre au 15 avril de 2h00 à
6h00. A cet effet, des parcs sont à
disposition à différents endroits, ils
sont interdits au parcage durant des

Dans la Métropole horlogère, un
arrêté du conseil communal de 10
pages régit les dispositions générales des restrictions du parcage des
véhicules du 1er novembre au 15
avril.
Le parcage des véhicules est interdit partout où il ne reste pas une
distance de quatre mètres entre le
véhicule stationné et le bord de la
chaussée opposée ou l’amas de
neige empiétant celle-ci. Là où des
signaux «arrêt interdit», «parcage
interdit», «parcage autorisé» régissent le stationnement, les usagers
de la routes se conforment à la
signalisation. La liste des parcages
interdits et des exceptions sur les
différentes rues de la ville peut
être obtenue auprès du SDP

II

Agenda 2009
Novembre
Cours «Conduire
aujourd’hui»
Samedi 7 novembre au Centre
technique de Fontaines

Présence de notre agence
à Coop Entilles Centre
Samedi 21 et 28 novembre
durant les ouvertures du
centre. Attention, l’agence
sera fermée exceptionnellement ces deux samedis
matin.

Décembre
Voyage au Marché de
Noël de Vérone
3 jours - du 4 au 6 décembre.

Janvier
Cours Juniors 2010
Du 18 janvier au 27 mars 2010,
cours pour les Jeunes âgés
entre 15 et 23 ans.

Contacts
Secours routiers
En Suisse en cas de panne
composer le 140.
A l’étranger, appeler le
++41 22 417 22 20

Notre agence de
voyages TCS - Club TCS
Rue Léopold-Robert 33
Tous les jours de 8 h 30 à
12 h et 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h
Tél. 032 911 80 80
Fax 032 911 80 81
E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Section
Jura neuchâtelois
Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 032 914 77 25
Fax 032 914 77 27
E-mail: sectionjn@tcs.ch

Rédaction «Circuits»
Commission du journal Pascal Capt

Publicité «Circuits»
Madame Josiane Clerc
Tél. 032/914 27 61
(Service du Domaine Public) situé à
l’Hôtel-de-Ville et sur le site web
http://sdp.ne.ch .
Pourtant habitués aux aléas de l’hiver dans nos régions, il n’est pas
inutile de rappeler que la collaboration entre tous les usagers de la
route et les services publics est
indispensable pour la sécurité et le
confort de tout un chacun./pca
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Pneus : plus que
noir et rond...
Le TCS a testé les pneus d’hiver

Depuis 35 ans, le TCS teste des
pneus et contribue activement à
ce que les produits soient sûrs,
économiques et écologiques. Les
domaines de la recherche et du
développement de l’industrie du
pneumatique démontrent qu’un
pneu n’est pas seulement noir et
rond!
Pour l’hiver 2009, le Touring Club
Suisse a testé des pneus dans les
dimensions 185/60 R 14 T et
205/55 R 16 H. Vous trouverez
dans la nouvelle brochure «pneus
d’hiver» (prix Fr 10.–, mais gratuite dans notre agence pour les
membres TCS sur présentation de
la carte de sociétaire).
Il ressort du test 2009 que sur
34 pneus testés, 8 sont «nonrecommandés». L’achat de pneumatiques bon marché est déconseillé, un investissement dans des
pneus un peu plus chers permettant de bénéficier d’un surcroît de
sécurité.

Gonflage des pneus
déterminant!
Pour garantir la longévité et la
sécurité, la pression de gonflage
du pneu est déterminante. Un
contrôle régulier de la pression
contribue également à réduire la
consommation de carburant et
améliorer le comportement routier de la voiture.

Ouvrir les yeux!
Avant de demander les résultats
des tests ou des offres, noter les
dimensions exactes (p.ex. 205/55
R 16 H). Ne vous laissez pas
séduire par des rabais mirobolants; chosissez des pneus recommandés et proposés à un prix
équitable (y compris les coûts
annexes et les services).

Formation deux
phases au TCS:
Le Touring Club Suisse, par le biais
de son organisation «Test &
Training» offre toute une palette de
cours de perfectionnement et de
conduite. Il est également possible
de suivre les cours de formation en
deux phases dans l’un de nos centre
de conduite (Lignières et Cossonay
par exemple). Les membres du club
Cooldown bénéficient d’une réduction de Fr 50.–.

Permis de conduire à l’essai

Les pièges du permis
en deux phases
Le permis à l’essai
présente des pièges. Si
vous n’avez pas suivi
les cours, vous ne pouvez plus conduire,
c’est illégal!
Le permis en deux phases arrive au
bout de la première période de 3
ans. Or de nombreux détenteurs
négligent les délais. Ils ne peuvent
plus conduire s’ils n’ont pas suivi
leurs deux journées de cours.
Faites attention, le nombre de places est limité! Rappelons les bases
de cette nouvelle façon d’aborder la
conduite automobile.
Qui est concerné par le nouveau
permis en 2 phases?
- toute personne née après le 30
novembre 1987.
- toute personne dont la demande a
été déposée après le 30 novembre
2005.
Quelles conséquences?
Une fois l’examen pratique réussi, le
nouveau conducteur reçoit un permis à l’essai valable trois ans. Deux
journées de cours obligatoires font
partie des conditions pour obtenir
un permis définitif.
Les cours, quand?
Les recommandations du SCAN
(service cantonal des automobiles
et de la navigation) prévoient que la
première journée de cours devrait
être suivie dans les 6 premiers mois
après l’obtention du permis. Son
intitulé ne laisse aucun doute:
«reconnaître et apprendre à éviter
les situations dangereuses». Les 8
heures font alterner des sessions de
théorie et des exercices pratiques,
sur piste fermée, en toute sécurité.
La seconde journée doit obligatoirement être suivie dans le délai des
trois ans.
Le piège du retard!
Le conducteur qui n’a pas pris la
précaution de prévoir sa seconde
journée de cours à temps n’est pas
totalement démuni. Il lui reste trois
mois après la fin de la validité de son
permis de conduire à l’essai pour
faire une demande d’autorisation
provisoire de conduire. Attention,
elle ne sera valable que pour le jour
de formation et ce jour-là seulement!

Il est important de ne pas perdre la maîtrise du véhicule et des délais...

La conduite en dehors de cette
date est passible de poursuites
administratives et pénales. Le
conducteur qui ne peut pas présenter l’attestation de cours au
Service cantonal des automobiles
afin de demander le permis définitif doit tout recommencer, et
repartir à la case «permis d’élève
conducteur»!

En cas d’infraction
Infractions pendant la période probatoire, quelles conséquences?
Le titulaire du permis à l’essai qui
commet une infraction à la loi sur la
circulation routière lui valant un
retrait de permis pour une durée
déterminée voit sa période transitoire prolongée d’une année. S’il
commet une deuxième infraction,
sanctionnée administrativement,
son autorisation de conduire est
annulée. Il ne pourra pas demander
de nouveau permis avant un délai
d’épreuve d’une année, requête qui
doit être assortie d’une attestation
d’aptitude à la conduite établie par
un psychologue du trafic. S’il a le
malheur d’avoir effectué son certificat de samaritain plus de six ans
auparavant, il doit le recommencer
aussi!

Il vaut donc la peine de regarder son
agenda et surtout de respecter le
code de la route afin d’éviter tous ces
désagréments qui obligeront l’élève
conducteur à repasser à la caisse.
Vous trouverez de plus amples
informations sur la formation en
deux phases sur notre site
www.tcs.ch - onglet «cours»; auprès
de notre agence TCS ou SCAN qui
tient à disposition une brochure.
Nous remercions M. Gilbert Egger,
rédacteur du bulletin de la section
TCS de Genève, pour la reprise de
cet article.

Infos pratiques
– Soyez attentif à la date limite figurant sur votre permis!
– Conseil: dès que vous avez votre
précieux document, prenez rendezvous pour la première journée de
cours. Informations sur le site
www.test-et-trainingtcs.ch - ou
auprès de votre moniteur d’autoécole - ne tardez pas trop pour la
seconde journée de cours: A la fin
des trois ans, vous n’avez plus le
droit de conduire! Si vous vous faites
pincer au volant, l’infraction correspond à «conduire sans permis» !

COURS JUNIORS
2010
Section
Jura Neuchâtelois
Pour les jeunes entre 15 –23 ans
Du 18 janvier au 27 mars 2010
EN GENERAL LES LUNDIS de 19h15 à 21 heures

Comprenant :
¾z Séance
e d’introduction
n – formation
s de
e prévention
des groupes de travail – films
¾z Assurances : connaissances de base

INSCRIVEZ - VOUS
SEULEMENT

é surr la
a drogue
e ett ses
s méfaits – débat
¾z Exposé
¾z Comportementt du
u conducteurr ett du
u véhicule
e

Smartbox:
Offrez l’évasion!
En vente à notre agence, la nouvelle
colletion de 12 thèmes
Prix dès Fr. 64.90 (forfait beauté)

¾z Mécanique : comprendre le fonctionnement d’un véhicule

Coût effectif
500.-

n d’une
e expertise
e auto,, exercices
s pratiques
s de
e dépannage
e ett changementt de
e roue
e
¾z Démonstration
¾z Premiers
s Secours
s Vendredii soirr ett Samedii : attestation
n valable
e pourr permis
s de
e conduire
¾z Conduite
e surr piste TCS durant 40
0 minutes
s et Théorie
e de
e circulation avec moniteurs auto agrées, ,
s de
e l’alcooll avec ordinateur et lunettes
Effets
¾z Excursion d’une journée : visite La
a police,, son
n rôle,, ses
s fonctions
s ett films
s de
e prévention
n
¾z Karting,, 35
5 minutes
s de
e karting
g à Payerne
Plus
s de
e 30
0 ans
s d’expérience.

Un cadeau original qui
séduira l’heureux
bénéficiaire!

230.–*

Prix
x comprenant :

Nouveauté

* 230.– avec carte TCS juniors à 12.250.– avec carte jeune TCS à 44.265.– avec carte Cooldown club TCS à 66.40.– SANS les cours de premiers secours

Tous
s les
s cours
Cours
s premiers
s secours
s officiel
Cotisation
n TCS
S 2010
0 selon
n carte
Rabais de
Déplacements
s en
n autocars,, karting
Collations,, dîner,, boissons
s
Bon
n de
e Fr.. 50.-- valable
e pourr votre
e futurr permis

Information,, programme
e ett inscription
n à l’agence
e TCS
S ou
u au
u 032
2 911
1 80
0 80
0
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Etre Membre TCS

Cap sur les Entilles Centre

Le plein d’avantages!

Sur l’eau et les rails...

Très souvent, c’est
pour la qualité connue
et reconnue de son
service de dépannage
en Suisse, comme à
l’étranger que l’on
devient membre TCS.
Et c’est vrai: malgré les offres qui se
multiplient sur le marché, le TCS
reste le leader incontesté dans ce
domaine et ce n’est pas par hasard si
plus d’un million six cents mille
membres lui font confiance!
En plus des prestations d’assistance,
votre cotisation annuelle (env.
Fr.7.60 par mois) vous ouvre la porte
à de multiples avantages, sur le plan
suisse et local. La liste non exhaustive ci-après, vous donnera un bref
aperçu.

Un service de proximité
Un service soigné, personnalisé et
un accueil chaleureux; voilà ce qui
vous attend à notre agence TCS ou
sur la route! Le personnel de notre
agence et les patrouilleurs TCS sont
à votre service et à votre écoute en
permanence.

Des cours très utiles
De nombreux cours sont organisés
et proposés par le TCS (Cossonnay
et Lignières par exemple) avec des
réductions appréciables pour les
membres TCS.

Contrôles techniques et
conseils juridiques
Chaque année, trois campagnes de
contrôles techniques sont organisées au centre de Fontaines (prin-

Voyage sélection
Marché de Noël
à Vérone

temps et été) et au garage des TP au
Locle (hiver), ceci à des tarifs défiant
toute concurrence.
Les nombreux contrôles effectués
sur rendez-vous au centre technique de Fontaines sont également
subventionnés par votre section TCS
(p.ex. Fr 10.– de réduction sur les
contrôles périodiques). Besoin d’un
avis de droit, d’un conseil juridique?
Nous vous offrons une consultation
auprès de l’un de nos avocats
conseils.

tions (repas après l’assemblée générale, journée des familles, piquenique) et vous offre des réductions
spéciales sur les différents voyages
et sorties de section.

Site internet www.tcs.ch
En un clic de souris, vous rentrez
dans l’univers du club et découvrirez tous les avantages dont la
caverne d’Ali Baba qui a pour nom
le Club Plus et vous offrira un plein
d’économies!

Pour la troisième année consécutive,
notre agence participera au concours
organisé aux Entilles Centre Coop
durant la quinzaine du 16 au 28
novembre 2009. Notre agence tiendra
un petit stand les samedis 21 et 28
novembre dans le centre commercial
et présentera à cette occasion, la nouvelle brochure «Voyages découvertes
sur l’eau et les rails» de son partenaire
Kira. Un magnifique concours avec à
la clé: en premier prix une voiture; en
deuxième prix un bon Kira voyage
d’une valeur de Fr. 3000.--; en troisième prix un vélo Stoke et du quatrième au quatorzième prix, une
carte cadeau qui récompensera les
visiteurs gagnants du tirage au sort
du concours.
Venez nous rendre visite à cette
occasion, notre club sera de la partie ces deux journées et peut-être la

Du 16 au 23 janvier 2010,
un voyage exceptionnel de
3 jours en motoneige et en
traîneaux à chiens...

Acteur incontournable dans le
domaine de la sécurité routière,
nous soutenons financièrement
diverses campagnes de prévention
par le biais de banderoles, sautoirs
pour les enfants, patrouilleurs scolaires, etc..
Pour la deuxième fois, notre chef
d’agence Pascal Capt organise un
voyage exceptionnel d’une semaine
au Québec, à la découverte des

Votre section vous propose chaque
année de participer à des manifesta-
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chance vous sourira-t-elle avant les
fêtes de fin d’année! Veuillez noter
que notre agence sera exceptionnelement fermée les 2 samedis.

Aventure au Québec

Engagement
pour la sécurité

Manifestations populaires
et sorties

NOUVEAUTÉS
DU MARCHÉ

grands espaces. En petit groupe,
(8-10 participants maximum), cette
expédition de 3 jours en motoneige,
à travers les paysages magiques des
Laurentides vous permettra de vivre
une expérience inoubliable et unique. Ce voyage permettra également
de découvrir les biens-faits d’un spa
en plein air, de visiter Montréal et sa
cité souterraine en plein hiver.
Contacter sans tardez P. Capt auprès
de notre agence pour obtenir de plus
amples informations et vous permettre de réaliser un grand
voyage avec le
plein d’émotions
garanties!

Voyages TCS Romandie 2010

Entre Triangle d’or et Californie
Dès Fr. 2225 .-

3 jours-du 4 au 6 et du
11 au 13 décembre

îles méconnues de l’Adriatique,
ceci à bord d’un superbe bateau.
Portugal d’hier et d’aujourd’hui
9 jours - du 4 au 12 septembre
Porto, Coimbra, Nazaré et
Lisbonne, un voyage authentique
entre villages et villes.

Pour vivre le temps de l’Avent à
«l’italienne», partez à la découverte de la plus grande exposition de crèches d’Europe, qui se
trouve dans les arènes de
Vérone.
Pour la 26ème fois, plus de 400
crèches seront exposées sous les
arcades historiques de la ville de
Roméo et Juliette. Sonorités de
Noël, effets de lumières vous
garantissent une atmosphère
magique. Vous découvrirez aussi
le marché de Noël de Sirmione
au bord du Lac de Garde.
Ce voyage de trois jours en train,
avec accompagnateur au départ
de Lausanne offre un programme complet et permet de
découvrir d’autres facettes des
traditionnels marchés de Noël.
Prix par personne dès Fr. 590.–

Pour la 4e année, sous
le label «TCS
Romandie» sont organisés des voyages
100% francophones
taillés sur mesure.
Qu’ils soient longs ou courts, proches ou lointains, ces voyages se
veulent catalyseurs de découvertes
aussi authentiques et conviviales
que possible et à des prix qui sont le
reflet de tous les budgets.
Triangle d’Or et Birmanie
15 jours - du 19 février au 5 mars
La rencontre au Nord de la

L’Ouest américain
14 jours - du 7 au 20 septembre
Revivez la fabuleuse conquête de
l’ouest américain dans cette
région de tous les superlatifs.
Thaïlande de peuplades montagnarades et les fabuleux temples de la
Birmanie de Pagan et Mandalay.
Le Maroc entre désert et océan
9 jours - du 19 au 27 mars
Nature sauvage, paysages impressionnants, oasis et saveurs de la cuisine orientale sont au menu de ce
superbe voyage dans le sud marocain.
Le Rhône et la Saône au fil de l’eau
7 jours - du 1er au 7 mai
Une superbe croisière à bord du MS
Mistral depuis Martigues à Châlonsur Saône avec la découverte de
sites magnifiques.

Balades en Cappadoce
9 jours - du 15 au 23 mai et du
11 au 19 septembre
Un incontournable qui chaque
année remporte un succès et vous
permettra de découvrir une Turquie
insolite en randonnée pédestre.
Merveilles d’Anatolie
9 jours - du 28 mai au 5 juin
Découverte de quelques-uns des
sites les plus méconnus de la
Turquie méridionnale.

Cambodge : le grand Tonlé Sap
14 jours - du 8 au 21 novembre
Un grand voyage à travers plus de
mille années d’histoire d’une
époustouflante richesse.
Demandez nous vite la brochure
de ces superbes voyages!

Croisière en Croatie/Montenegro
9 jours - du 4 au 12 septembre
Magnifique croisière le long de la
côte dalmate et ses merveilleuses

Renseignements et réservations: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Les membres ont toujours l’avantage!

