
Vos voyages 
en car en 2018 

Les voyages en car, ça continue! 
Prochaine destination: Salzbourg  
et son marché de Noël.  Page 3
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et fête au top  

Découvrez nos reflets de la Fête 
champêtre et de l’excursion dans les 
gorges de l’Areuse. Page 2

     
Tout 
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Lundi et mardi – Centre de conduite TCS, à Lignières, salle 
de théorie 
Préparation à l’examen théorique pour le permis de conduire, ain-
si que théorie et pratique du cours de premiers secours, suivies 
du test final pratique de premiers secours. 

Mercredi – Service cantonal des automobiles (SCAN), 
à Malvilliers 
Examen théorique: en cas de réussite, délivrance du permis 
d’élève conducteur. Puis, deux cours sur les mesures administra-
tives, le permis de conduire et le permis probatoire, suivis de l’as-
surance casco, les prestations, le sinistre, le bonus. 

Mercredi après-midi - retour à Lignières 
Conduite automobile sur le circuit et 1er bloc du cours de sensi-
bilisation, puis cours aptitude (les influences, l’alcool, etc.) 

Jeudi et vendredi, à Lignières 
Conduite automobile sur le circuit et sur route ouverte, 2e et 3e 
bloc du cours de sensibilisation. Et aussi: cours de mécanique 
(moteur, changement de roue, batterie, câbles de pontage, éclai-
rage, tableau de bord), présentation des métiers de l’automobile. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contac-
ter notre Point de contact au numéro 032 853 67 27.

Stage de préparation au permis de conduire 9 au 13 avril 
  

Je m’inscris! 
 

Je m’inscris au stage Préparation au permis de conduire  
du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018 

pour le prix de CHF 775.- 

Nom:......................................................Date de naissance:.............................. 

Prénom:................................................................................................................ 

Rue:....................................................................................................................... 

NPA:.............Lieu:................................................................................................. 

No de téléphone:.................................................................................................. 

Adresse courriel:................................................................................................. 

A retourner à: 
  
Centre TCS  
Rue de l’Industrie 2 
2046 Fontaines 
ou par courriel à sectionjn@tcs.ch

 Centre TCS Fontaines - sectionjn@tcs.ch 

 

✃

 

Stage de préparation 
au permis de conduire

Comment obtenir son permis d’élève conducteur et être prêt à commencer sa formation pratique.

Une petite semaine 
pour passer l’examen 
théorique, les 
premiers secours 
et la sensibilisation! 
 
Un tout nouveau stage de cinq jours est proposé à celles 
et ceux qui souhaitent se préparer à passer le permis 
de conduire. Il démarrera le lundi 9 avril 2018, au Centre 
de conduite TCS de Lignières. Dès 18 ans. 
Les participants qui l’auront réussi quitteront le stage 
avec le permis d’élève conducteur et ils seront prêts 
pour commencer leur formation pratique.    

PHOTOS SP-AXESS

Prix raboté CHF 775.- 
Grâce à la subvention de la section Jura 

neuchâtelois et du SCAN, le prix de cette semaine 

de stage (sans hébergement) a pu être fixé 

à CHF 775.- Ce montant comprend: 
- 10 heures de cours de premiers secours (théorie,       
bpratique et examen compris) 
- 13 heures de théorie pour  la prépartion 
nà l’examen, avec le cours de sensibilisation 
- plusieurs heures de conduite sur le circuit 
bde Lignières et sur route ouverte 
- 2 heures pour le déplacement et l’examen 
bthéorique au SCAN, à Malvilliers 
- 2 heures de cours de mécanique; 1 heure sur 
bles assurances; 1 heure sur les mesures b  b 
badministratives; 1 heure sur l’aptitude à la con-
bduite et 1 heure sur les métiers de l’automobile.
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Quelque deux cents sociétaires de votre section 
Jura neuchâtelois et leurs proches étaient ravis 
de vivre une journée de convivialité agrémentée 
d’animations variées et hautes en couleur, à 
l’occasion du traditionnel rendez-vous des familles 
de fin août. 
Carton plein donc pour la dixième édition de la 
Fête champêtre, au centre du Bugnon, aux Ponts-
de-Martel! Malgré une météo un peu taquine. 
Reflets.     PHOTOS YASMINE ERARD

La météo un peu fraîche n’a pas gâché le plaisir des nombreux participants à ce classique pour la section. 

Une Fête champêtre 
pour tous les goûts

«La Fête champêtre ne manque jamais sa cible!», ces paro-
les sont issues de la bouche d’un tireur au plomb. Elles au-
raient tout aussi bien pu être le fait d’un de ces jeunes par-

ticipants qui envoyaient un ballon de foot sur une cible 
géante. Après un apéritif-sangria offert, les convives se sont 
régalés de la désormais classique (et succulente) paella, sur 

des airs dus à l’accordéoniste Jacques Maires, avant de se 
concentrer sur la tombola et ses nombreux prix. Au bilan, 
tout le monde paraissait gagnant.

La sortie dans les gorges de l’Areuse a tenu toutes ses promesses. Opération Trait d’union-Bindestrich réussie! 

Une superbe excursion
Les fées semblent bien s’être penchées sur 
la journée du 26 août passé, qui a emmené 
les 150 participants des sections TCS du canton 
de Soleure, Biel-Bienne Seeland, Jura 
neuchâtelois et Neuchâtel dans les gorges 
de l’Areuse sous un soleil radieux. 
Après la montée dans les gorges, un délicieux 
repas à l’hôtel de la Truite, tout le monde a 
embarqué dans le train à vapeur de Noiraigue 
jusqu’à Môtiers pour une visite de la Maison de 

l’absinthe ou des caves Mauler au prieuré Saint-
Pierre. La photo ci-dessous, à droite, réunit les 
responsables des sections TCS rassemblées sous 
la bannière Trait d’union-Bindestrich (de g. à d.): 
Peter Bohnenblust (Biel-Bienne Seeland), Jean-
Luc Vautravers (Neuchâtel, organisateur), David 
Erard (Jura neuchâtelois, délégué au conseil 
d’administration du TCS Suisse), Georges Heri 
(Soleure, 2e rang) et Bernard Chételat (Jura 
neuchâtelois, 2e rang).   PHOTOS YASMINE ERARD



Votre section 
Jura neuchâtelois 
du TCS a conclu 
un partenariat 
avec les autocars 
Hertzeisen-Giger, 
à La Chaux-de-
Fonds. De magni-
fiques voyages 
sont proposés 
à nos sociétaires 
à des prix 
préférentiels. 
Chaque voyage 
fera l’objet d’une 
présentation 
spéciale. 
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Le partenariat avec les cars Hertzeisen-Giger, à La Chaux-de-Fonds, se poursuit en 2018. 

Une surprise en février 
et l’Islande en vedette 

Partez à la découverte de la prodigieuse chute de Godafoss, parmi d’autres curiosités islandaises. LDD

Secours routiers 
En Suisse en cas de panne  
composer le 0800 140 140. 
A l’étranger, appeler le 
++41 58 827 22 20. 
 
Point de contact 
Centre TCS 
Rue de l’industrie 2 
2046 Fontaines 
Tél.   032 853 67 27 
Fax   032 853 67 17 
 
Heures d’ouverture: 
Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h  
(mardi jusqu’à 18h30). 
 
Section  
Jura neuchâtelois 
Case postale 1468 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Secrétariat 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h. 
Tél.   032 914 77 25 
E-mail: sectionjn@tcs.ch 
 
Rédaction et publicité 
journal «Circuits» 
Catherine Lüscher, Axess

Contact

Ne ratez pas le marché 
de Noël de Salzbourg. 

 
Inscrivez-vous sans tarder!

A vos agendas! 
Une destination surprise - toujours en car - vous attend 
les samedi et dimanche 3 et 4 février 2018. 
Au menu de l’année prochaine figure notamment 
un fascinant voyage en Islande, île de feu et de glace, 
du 15 au 29 juillet. Le circuit se fera lui aussi en car.

Plongez-vous dans l’ambiance 
du marché de Noël de Salzbourg,  
ville historique et cité natale 
de Mozart. 
 

Vendredi 1er décembre, 1er jour: 
Suisse – Salzbourg 
Départ via l’autoroute et trajet jusqu’à 
Salzbourg. Repas de midi libre. Installation 
à votre hôtel. Soirée libre ou concert de mu-
sique classique facultatif. Repas du soir libre. 
Nuitée. 

Samedi 2 décembre, 2e jour: 
Salzbourg 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée libre 
pour profiter pleinement du marché de Noël. 
Repas de midi et du soir libres. Soirée libre 
ou concert de musique classique facultatif. 
Nuitée. 

Dimanche 3 décembre, 3e jour:  
Salzbourg – Suisse  
Petit-déjeuner à votre hôtel. Le matin, départ 
de Salzbourg et retour via l’autoroute à votre 
lieu de départ.

AUTRICHE 
SALZBOURG ET SON MARCHÉ DE NOËL  
du 1er au 3 décembre 2017 

3 jours, 
du 1er au 3 décembre 2017 
Prix par personne: 
CHF 339.– chambre double, 
après déduction du rabais TCS 
CHF 95.– suppl. chambre à un lit 
 
Notre prix comprend: 
● voyage en car de luxe, WC, bar, AC 
● 2 nuits en hôtel de catégorie moyenne, 
  chambre bain/douche, WC 
● 2 petits-déjeuners  
 
Non compris: 
● les repas de midi et du soir 
● les boissons 
● les visites libres ou facultatives 
● les concerts de musique classique fa-  
   cultatifs, sous réserve de disponibilité 
● Livret ETI ou CHF 23.– pour assurance 
   frais annulation/SOS rapatriement 
   obligatoire 
 
Important: 
Carte d’identité ou passeport valable

Informations et inscriptions: Hertzeisen-Giger     -     Tél. 032 913 75 24     -     www.hertzeisen.com     -     infos@hertzeisen-giger.ch

Rabais TCS 

Fr. 50.–

 LDD

 

Journée 
de la lumière 
La Journée de la lumière aura 
lieu le jeudi 16 novembre cette 
année, dès 6h45. Organisée 
sous l’égide de la police neuchâ-
teloise, elle est l’occasion d’une 
collaboration avec les deux sec-
tions Jura neuchâtelois et Neu-
châtel du TCS. Deux patrouilles 
silloneront le haut et le bas du 
canton. 
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