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Conduire demain en toute sécurité
et avec clairvoyance – en véritable routinier
Avec «Routinier – clairvoyance au volant»,
vous continuez à conduire en toute sécurité:
rendez-nous visite lors d’un événement Rou-
tinier dans votre région. Testez gratuitement
vos réactions, votre vue et votre ouïe. Profitez
de nos suggestions variées et de nos pres-
tations de conseil: en ligne ou dans le cadre
d’un entretien personnel, nous vous expli-
quons comment vous entraîner à la conduite.

Conduire en toute sécurité et en toute décontraction:
les conducteurs routiniers se perfectionnent

La mobilité individuelle est un gage de liberté, d’in-
dépendance, de qualité de vie. Nous allons au tra-
vail en voiture. Nous profitons de la belle saison
pour parcourir différents cols et partir à l’aventure
en camping-car. Nous souhaitons conserver cette
autonomie aussi longtemps que possible. Les
seniors ont eux aussi de plus en plus besoin de
pouvoir rester mobiles: dans 20 ans, nous aurons
près de 60% de seniors de plus parmi les usagers
de la route. Et ce dans un trafic encore plus dense
qu’il ne l’est aujourd’hui.

Les routiniers ont une conduite plus sûre
De nouvelles règles de conduite, une densité de
trafic plus élevée et des voies de circulation tou-
jours plus complexes: les automobilistes de longue
date sont expérimentés. La circulation routière a
évolué de façon significative au cours de ces der-
nières décennies. Les routiniers sont au volant
depuis de nombreuses années et ont collecté de
précieuses expériences sur les routes. Ils adoptent
une conduite très sûre, sont particulièrement atten-
tifs et proactifs au volant, contribuant ainsi à réduire
le nombre d’accidents de la route.

Les routiniers veulent rester dans la course. C’est
pourquoi ils attachent une grande importance
à la formation continue. Les automobilistes qui
entraînent leurs réactions, entretiennent leurs sens
et rafraîchissent régulièrement leur pratique au volant
ainsi que leurs connaissances théoriques, sont par-
faitement aptes à composer avec la densité crois-
sante du trafic. Les routiniers sont maîtres de la
situation. Cela leur permettra, à l’avenir également,

Restez un routinier – rendez-nous visite.
«Routinier – clairvoyance au volant» prend aussi
la route et fera bientôt halte dans votre région. Lors
de ces événements, vous pouvez tester gratuitement
votre capacité de réaction dans un simulateur de
conduite et faire contrôler vos yeux et votre ouïe.
L’équipe «Routinier» vous conseille dans tous les
domaines pour vous garantir une mobilité sûre.

Vous obtiendrez des informations concernant d’autres
manifestations sur routinier.ch ou par téléphone au
031 328 31 33. Nous nous réjouissons de votre visite.

Concours: gagnez un séjour à l’hôtel 4 étoiles
Eiger à Mürren!
Participez à notre tirage au sort: des prix attrayants
vous attendent! 1er prix: quatre jours à l’hôtel 4 étoiles
Eiger à Mürren pour 2 personnes, y compris de nom-
breux extras (valeur CHF 1700.–). 2e et 3e prix: un cours
de conduite (valeur CHF 350.–).

Vous pouvez participer sur le site routinier.ch
ou sur place, lors d’un événement «Routinier».

«Routinier – clairvoyance au volant» est une campagne de sécu-

rité routière de l’Automobile Club de Suisse (ACS) et bénéficie du

soutien du Fonds de la sécurité routière et d’autres partenaires.

Clairvoyance au volant

www.routinier.ch | ligne info 031 328 31 33

Publireportage: les usagers de la route expérimentés se perfectionnent
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Bienvenue chez «Routinier»!
Apportez-nous ce bon sur notre stand et
échangez-le contre un petit présent personnel.
Nous nous réjouissons de votre visite!

de cerner rapidement chaque situation et, au besoin,
de prendre instantanément les bonnes décisions.

Un routinier aujourd’hui comme demain
Les automobilistes expérimentés veulent conser-
ver une conduite sûre. La campagne de l’ACS
«Routinier – clairvoyance au volant», les soutient au
travers d’offres variées:

Les routiniers
ont la possibilité de tester leur capacité de
réaction dans un simulateur de conduite et
de faire vérifier leur acuité visuelle et auditive
lors de différentes manifestations;
découvrent des moyens de rafraîchir leurs
connaissances théoriques, p.ex. en ligne à
l’aide de nombreuses questions et réponses,
ou grâce à la brochure des panneaux routiers;
découvrent comment entraîner leur pratique
au volant, p.ex. dans le cadre de cours de
sécurité routière ou en effectuant un parcours
accompagné avec un conseiller en conduite;
entraînent leur rapidité de réaction, p.ex.
à l’aide d’un entraînement cérébral sur Internet;
bénéficient de différentes offres d’entraînement
et de conseil;
obtiennent des conseils et suggestions pour
partir en vacances sans stress;
profitent de nombreux conseils de sécurité
concrets, abordant différentes thématiques,
de A comme attention à Z comme zigzag.

Les événements «Routinier» (voir encadré) per-
mettent aux automobilistes de tester leurs réac-
tions et de faire contrôler leurs yeux et leur ouïe.

Vous trouverez sur routinier.ch de nombreux
conseils et idées supplémentaires pour continuer
à conduire en toute sécurité.

«Routinier» près de chez vous:

du 22 avril au 1er mai 2016:
Comptoir de Morges

du 11 au 14 mai 2016:
Léman Centre, Crissier
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De retour sur ses terres

Hôte d’honneur 
du Comptoir 
de Morges, 
le Chemin de 
fer-musée Blonay-
Chamby n’est 
pas venu seul. 
La mythique 
locomotive 
BAM 6 fait partie 
du voyage.

U
n peu plus de 70 ans
après son départ du
district, la BAM 6 est
de retour. Ayant cir-

culé de 1921 à 1943 sur la ligne 
Bière-Apples-Morges, elle est en 
compagnie du Chemin de fer-mu-
sée Blonay-Chamby l’hôte d’hon-
neur de la 10e édition du Comp-
toir de Morges. «La BAM 6 a été
construite en 1901 dans une fabri-
que de Winterthur, confie le res-
ponsable events et communica-
tion Alain Candellero. Après avoir
été vendue au BAM (Bière-Ap-

ples-Morges), elle a été à disposi-
tion de l’armée durant la 2e guerre
mondiale et a servi à transporter 
du bois dans une scierie bien-
noise.»

Si la BAM 6 est présente durant
une dizaine de jours au Parc des 
Sports, son acheminement n’a pas
été une partie de plaisir. Un con-
voi exceptionnel a été mobilisé et 
plusieurs heures ont été nécessai-
res pour la décharger. «C’est un 
heureux concours de circonstan-
ces, ajoute Alain Candellero. Car 

un tel transport représente un
coût important que ni le comp-
toir, ni nous ne pouvons financer 
facilement. Mais hasard du calen-
drier, la locomotive était à la Fête 
de la Vapeur de la Baie de Somme
en Picardie la semaine dernière. 
Du coup, l’arrêt à Morges s’inscrit
dans ce déplacement.» Une tour-
née qui se chiffre à environ 
20 000 francs.

Premier musée vivant du che-
min de fer en Suisse, le Blonay-
Chamby a ouvert ses portes en 

1968. «Aujourd’hui, après avoir 
voyagé dans un convoi d’époque, 
le public peut visiter deux halles 
d’exposition regroupant quelque 
70 véhicules ferroviaires construits
entre 1870 et 1940. Il remonte 
ainsi aux débuts du chemin de fer 
en Suisse.»

Il y a un peu moins d’un demi-
siècle, la BAM 6 a été la première
locomotive à vapeur acquise par le
musée. Ainsi, 115 ans après sa 
construction, la locomotive est 
toujours sur de bons rails. |

La locomotive BAM 6 sera l’une des vedettes du Comptoir de Morges. Cand

COMPTOIR ❘ HÔTE D’HONNEUR

Par Raphaël Cand

Faire des rencontres

COMPTOIR ❘ DU CÔTÉ DES EXPOSANTS
Thomas Vanhove et 
ses Harley seront à 
nouveau au Comptoir 
de Morges pour 
participer à la vie 
locale.

Pour la deuxième année
consécutive, le garage
Harley-Davidson de
Morges tiendra un stand

au comptoir. Son manager général 
Thomas Vanhove estime important
d’être présent à une telle manifesta-
tion locale: «Nous sommes une 
société connue de la ville et très 
visible de par notre location à la 
sortie de l’autoroute. C’est essentiel
pour nous de faire partie de la vie 
morgienne. Nous revenons donc 
cette année avec un plus gros 
stand!»

Français d’origine, Thomas Van-

hove est arrivé en Suisse il y a cinq 
ans. En 2015, c’est Daniel Guex 
(administrateur du garage Guex) 
qui lui a proposé de prendre part 
au Comptoir de Morges. «Il m’a 
appelé pour me dire qu’il restait un
dernier stand. J’ai accepté et me 
suis retrouvé tout au bout où il n’y 
avait presque personne. Mais c’était
très sympa. Depuis mon emména-
gement à Apples, j’ai énormément 
travaillé et rencontré peu de 
monde. Cela a été justement l’occa-
sion de faire des connaissances.»

Au Parc des Sports, les affaires
ne sont pas la priorité de Thomas 
Vanhove. «Je suis moi-même pré-
sent les huit jours au stand. Cela 
me prend du temps et les retom-
bées économiques sont faibles.» 
Malgré tout, le commerçant a 
réussi à réaliser une vente l’année 
dernière: «Un autre exposant m’a 
acheté une moto!» R.C.

Rencontre
Découverte
Conseilscomptoir de morges


