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Emilie Moreau
nouvelle présidente

Venez à notre rencontre à la Foire du Jura (Comptoir), à Delémont, sur le stand 
numéro 39, du 19 au 28 octobre 2018, ainsi qu’à Moutier Expo (7—11 novembre).
 
Vous y découvrirez le stand de la Section jurassienne du TCS et ferez connais-
sance avec le visage de celui-ci, Céline Burkhalter, qui représente le point de 
contact mobile de notre section.

Elle est joignable tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, au tél. 
079 288 39 38 (celine.burkhalter@tcs.ch).

Vous aurez la possibilité, à Delémont et Moutier, de découvrir plus avant nos pres-
tations de premier ordre, en termes notamment d’assurances diverses (à ce pro-
pos, voir page 8). Des concours seront également mis sur pied.

Nous nous réjouissons donc de vous rencontrer et de vous présenter tous les 
avantages que revêt la qualité de membre du plus grand club suisse de la mobilité. 

Didier Walzer

Sanctionné sans être 
coupable!

La rubrique juridique5
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Venez nous retrouver à la

Foire du Jura et à Moutier Expo

Comment bien se com-
porter sur l’autoroute ?
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50 % de rabais sur la 
protection juridique 
circulation!
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La Section jurassienne du TCS disposera d’un stand à la Foire du Jura, à Delémont, du 
19 au 28 octobre 2018.



CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 3 –2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2013 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membre-s,

Dans la foulée du refus parlementaire ju-
rassien d’abaisser la taxe sur les véhicules à 
moteur, de même qu’après les révélations 
médiatiques d’août dernier de Monsieur 
Prix, votre comité a décidé de constituer 
un comité d’initiative pour mettre la ques-
tion de la taxe véhicule entre les mains du 
peuple jurassien. Pour le Jura bernois, la 
question se pose également au sujet du 
mode actuel de calcul de la taxe.
Une étude du TCS de 2016 portant sur six 
catégories types de véhicules montre que 
la taxe véhicule jurassienne est souvent 
largement la plus chère de Suisse. Ainsi, 
par exemple, pour un petit véhicule dit 
léger, l’automobiliste jurassien paie 309 
fr. de plus que la moyenne suisse, ce qui 
représente 300 % de plus que la moyenne 
helvétique! 
Pour une VW Golf 1.4 TSI, la taxe juras-
sienne est à nouveau la plus chère du pays 
avec une facture plus élevée de 277 fr. que 
la moyenne (190 %). Pour une 2 litres, 228 
fr. supplémentaires (164 %), pour une BMW 
X5, 169 fr. (123 %) et, pour une Tesla S70 D, 
44 fr. (112 %).
Il faut savoir qu’aujourd’hui, la taxe juras-
sienne sur les véhicules, comme la taxe 
bernoise, est prélevée en fonction du poids 
du véhicule. Il s’agit non pas d’un impôt 
affecté au budget général de l’Etat, mais 
d’une taxe d’affectation destinée exclusi-
vement à la construction, à l’entretien et à 
l’exploitation des routes cantonales et des 
routes nationales et au subventionnement 
des routes communales.
Une taxe élevée pourrait dès lors se justi-
fier par un réseau routier particulièrement 
important, bien entretenu et qui compte 
de nombreux nouveaux aménagements. 
La  réa l i té  loca le  est  b ien entendu 
tout autre comme le démontre une 

étude comparative 2017 d’Infra Suisse. 
Non seulement le Jura est souvent le can-
ton qui prélève les taxes les plus élevées de 
Suisse, mais il est également parmi ceux 
qui entretiennent le moins leur réseau rou-
tier! Pire, ce dernier ne compte, compara-
tivement, qu’une part trop faible d’amélio-
rations et de corrections, ce qui nuit bien 
évidemment à la sécurité des usagers. 
Votre comité de section est également 
sensible au mode de prélèvement de la 
taxe actuellement basée uniquement sur 
le poids du véhicule. 
Ce seul critère n’est plus d’actualité dans la 
mesure où il ne tient pas compte du prin-
cipe du pollueur-payeur. 
Le TCS préconise un système de taxe de 
base, qui reflète l’utilisation du réseau, d’un 
coefficient lié aux émissions de gaz à effet 
de serre (pollueur-payeur) et d’un facteur 
d’adaptation de la taxe à l’écoulement du 
temps (progression à froid). Une taxe véhi-
cule doit aujourd’hui aussi répondre à des 
objectifs environnementaux.
Pour toutes ces raisons, la section a déci-
dé de créer, avec d’autres partenaires, un 
comité d’initiative pour abaisser les coûts 
actuellement non justifiés de la taxe juras-
sienne sur les véhicules, par un mode de 
calcul qui tient compte d’un facteur de 
pollution.
Le texte de l’initiative sera publié dans le 
prochain bulletin et j’invite d’ores et déjà 
chaque membre jurassien à bien vouloir le 
signer.

Pierre-Arnauld Fueg

Trop chère

et non respectueuse

de l’environnement

Le mot du président 
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4x4 BURE
2018

Langue de correspondance F  ou D   Inscription valable dès réception du paiement

CONDUCTEUR
Nom:

Prénom: No tél.:

Adresse: No de membre TCS:

NPA/Localité: Pays:

VÉHICULE
Marque/Type:

No de plaques: Couleur:

FINANCE D’INSCRIPTION (par véhicule):

MEMBRES TCS (Prix par véhicule) SFR 80.- /  80.- = 

NON-MEMBRES (Prix par véhicule) SFR 100.- /  100.-  = 

MENU ADULTES:  (Prix par personne) SFR 25.- /  25.- = 

MENU ENFANTS: (Prix par personne) SFR 10.- /   10.- = 

MONTANT À PAYER = 

AVANT LE 08.10.18

A RETOURNER JUSQU’AU 08.10.18 À :

SUR LE CCP 25-6821-4, COMMISSION SPORTIVE TCS
OU PAR VIREMENT BANCAIRE, 
(Paiements depuis l'étranger, frais à la charge du donneur d'ordre)
LA POSTE SUISSE, POSTFINANCE, 3030 BERNE
IBAN CH36 0900 0000 2500 6821 4
BIC POFICHBEXXX
EN FAVEUR DE TCS SECTION JURASSIENNE 
COMMISSION SPORTIVE DELÉMONT

AVENTURE 4X4, 
EDITH FAHRNI, 
ETANG 6, 
CH-2800 DELÉMONT

Important: Les équipages inscrits (max.100) recevront la semaine précédant la manifestation:
le règlement particulier, les dernières instructions, l’heure et le lieu de départ.

ou on-line:

www.tcsju.ch

28e EDITION
SAMEDI 3 NOVEMBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Section
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Emilie Moreau nouvelle présidente

Commission des récréations

La nouvelle présidente de la commis-
sion des récréations de la Section juras-
sienne du TCS s’appelle Emilie Moreau 
(39 ans). Elle est l’épouse de l’ancien cy-
cliste professionnel Christophe Moreau 
depuis 16 ans et maman de deux filles, 
Margaux 11 ans, et Eléonore, 8 ans.
La famille, française à la base, est ins-
tallée en Ajoie depuis 2002. Tous ses 
membres ont acquis la nationalité 
suisse voici trois ans et sont, depuis, 
originaires de Porrentruy. 

Juriste de formation et titulaire d’un 
Masters degree of law (droit privé et des 
affaires), la jeune femme a fait connais-
sance avec le tourisme lorsqu’elle a 
été nommée à la tête d’un projet de 
développement touristique à Porren-
truy, d’une durée de trois ans, intitulé 
Enjoy Switzerland Porrentruy. «Depuis 
et après un petit tour d’une année au 
sein de l’agence générale du Jura de La 
Mobilière, je m’investis au sein de Jura 
Tourisme, à la fois comme membre de 
la direction et cheffe du service de coa-
ching spécialisé pour les projets touris-
tiques TalentisLAB», explique l’intéres-
sée.

Faire preuve de créativité
La motivation principale d’Emilie Mo-
reau, à la tête de la commission des 
récréations, est le développement de 
notre région, son rayonnement en 
Suisse, même si elle est bien consciente 
que la tâche est de taille en matière 
touristique face aux destinations al-
pines et aux grandes villes. «Celles-ci 
disposent d’énormes moyens finan-
ciers, ce qui n’est pas le cas de notre 
coin de pays. Nous devons alors faire 
preuve de créativité et d’opportunisme 

pour mettre en valeur nos atouts, à 
savoir notre nature préservée et nos 
richesses patrimoniales et culturelles.» 
En qualité de présidente, elle va ten-
ter de faire profiter au maximum 
les membres du TCS de ses excel-
lentes connaissances touristiques, 
d’abord dans la sphère géographique 
de notre section – sa priorité –, puis 
sur l’ensemble de la destination Jura 
& Trois-Lacs afin de leur proposer un 
programme d’activités intéressant et 
divertissant. «Le Jura et le Jura bernois 
seront mes destinations de prédilection, 
car nous ignorons les 70 % de toutes les 
activités disponibles sur nos territoires», 
souligne notre interlocutrice.  
A noter, enfin, que, comme cyclotou-
riste avertie, elle souhaite s’investir 
auprès des automobilistes pour les sen-
sibiliser à une bonne cohabitation avec 
les cyclistes sur nos routes. «Ils sont en 
effet très vulnérables face aux véhicules 
motorisés. Pour moi, il ne s’agit pas de 
créer des antagonismes, mais plutôt de 
cultiver un respect mutuel et une vision 
sereine du partage de la route», conclut 
Emilie Moreau.

dw

A propos de Novicar et des excursions pour les membres

On rappellera que Novicar est le partenaire de la Section ju-
rassienne du TCS depuis plusieurs années pour l’organisation 
d’excursions en Suisse et à l’étranger pour nos membres. 

Désormais, c’est sous l’enseigne Novicar SA, filiale d’Hertzei-
sen, que les voyages dévolus à nos membres avec rabais à la 
clé vont continuer d’être proposés jusqu’à fin 2018. 

Le comité de la Section jurassienne du TCS (re)discute actuel-
lement les modalités de ce partenariat historique avec le nou-
veau propriétaire de Novicar. 
Nos membres seront bien sûr informés à l’issue des discus-
sions.
Précisons encore que les excursions réservées jusqu’à présent 
– avec les réductions – sont maintenues.

Vous l’avez appris par voie de presse voici quelque temps, les activités de l’autocariste Novicar, qui appartenait 
aux CJ, ont été reprises par Hertzeisen. 
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Sanctionné d’une amende

sans être coupable!

La rubrique juridique

La loi sur les amendes d’ordre a été par-
tiellement modifiée en 2014, suite à l’en-
trée en vigueur de la réforme via sicura. 
Elle permet aujourd’hui de sanctionner le 
détenteur d’un véhicule d’une amende, 
même si celui-ci n’a commis aucune in-
fraction. 
Ainsi, si l'auteur d'une infraction est in-
connu, la loi mentionne clairement que 
l'amende peut être infligée au détenteur 
du véhicule mentionné dans le permis de 
circulation (art. 6 de la loi).
Il faut toutefois que le conducteur fautif 
ne puisse pas être déterminé sans efforts 

disproportionnés. Le détenteur a encore 
la possibilité de se défendre. 
Pour éviter une sanction, il doit établir de 
manière crédible que son véhicule a été 
utilisé contre sa volonté et qu'il n'a pu 
l'empêcher bien qu'ayant fait preuve de la 
diligence nécessaire.
Ainsi, si une voiture est flashée sur l’auto-
route et qu’il n’est pas possible de déter-
miner qui conduisait, par exemple parce 
que la photographie du chauffeur est de 
mauvaise qualité, le détenteur du véhicule 
mentionné dans le permis de circulation 
pourra devoir payer une amende. 

Il ne pourra pas simplement se défendre 
en exposant que ce n’était pas lui qui 
conduisait. Il devra établir que son véhi-
cule a été utilisé contre sa volonté, sans 
qu’il ait pu l’empêcher. 
Ses moyens de défense seront donc 
restreints et il pourra devoir payer une 
amende sans avoir commis aucune in-
fraction, ce qui est pour le moins singu-
lier. 

Charles Poupon, 
avocat spécialiste FSA en responsabilité 
civile et droit des assurances, Delémont

Karting à Develier

le 1er décembre Événement à Develier

TCS Camping-Club Jurassien

Venez tous vous éclater le samedi 1er décembre 2018 au Karting 
Indoor à Develier! 
Cette dernière sortie de l’année sera suivie d’un repas sur place. 
D’autres informations détaillées paraîtront dans le prochain bul-
letin. 
Réservez d’ores et déjà cette date et soyez nombreux, on va 
bien s’amuser!

Annelise Monnat

GRAND JASS 
de la Section 
jurassienne 
du TCS

Samedi 29 septembre 
au restaurant
du Cerf à Develier
dès 18 h 30

Section
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Comment bien se comporter sur l’autoroute ? 
A certaines heures de la journée, le tra-
fic est particulièrement dense sur l’auto-
route et en particulier à l’approche des 
tunnels du Mont Russelin et du Mont Ter-
ri. Le passage de deux à une voie selon le 
principe de la fermeture éclair favorise la 
sécurité. De même, la fluidité du trafic est 
améliorée et la formation des colonnes 
est réduite aux entrées des tunnels. 
Confort des conducteurs et réduction de 
la pollution par diminution des véhicules 
à l’arrêt en sont les corollaires. 

Confrontés à de nombreuses demandes 
d’automobilistes qui ont rencontré des 
situations périlleuses, les services concer-
nés ont jugé utile d’informer la population 
sur le bon comportement à adopter sur 
l’A16 et à l’entrée des tunnels notamment. 
Face à cette situation, l’Office des véhi-
cules, le Service des Infrastructures et la 
Police cantonale du canton du Jura ont 
décidé d’un plan d’action. La première 
phase a été une action d’information à 
grande échelle puisque l’ensemble des 
détenteurs de véhicules jurassiens ont 
reçu un document didactique avec la fac-
ture de taxe 2018. 
La seconde a consisté à poser des pan-
neaux d’informations directement aux en-
trées de l’A16 proches des tunnels concer-
nés, afin d’expliquer aux automobilistes le 
bon comportement à adopter. 

Premier conseil : entrée et sortie de l’au-
toroute

Lors de l’entrée sur l’autoroute, on perd 
la priorité! Il convient de s’insérer dans 
la circulation en veillant à ce qu’aucun 
véhicule ne se trouve dans l’angle mort 
et à bonne vitesse en accélérant suffi-
samment. Lors de la sortie de l’autoroute, 
on renonce à dépasser dans les 500 der-
niers mètres et on ne réduit sa vitesse que 
lorsqu’on a rejoint la voie de décélération.

Deuxième conseil : entrées des tunnels à 
une voie et passage de deux à une voie

Lors du passage de deux à une voie (en-
trée des tunnels par exemple), il convient 

Sécurité et fluidité du trafic

d’utiliser les deux voies de circulation le 
plus longtemps possible pour maintenir 
une fluidité maximum. Eviter de se mettre 
en file indienne sur une seule voie trop 
tôt, car cela contribue à la formation de 
longs et dangereux bouchons. 
La technique de la fermeture éclair est 
ainsi à privilégier pour, qu’à tour de rôle, 
les véhicules s’insèrent sur la voie unique. 
Respect et courtoisie sont de mise, cha-
cun laissant passer à son tour un véhicule. 
Ainsi, personne n’est désavantagé. Ce 
n’est pas brûler la politesse que de conti-
nuer sur la voie de gauche jusqu’au rabat-
tement.

Troisième conseil : principe de la tech-
nique de la fermeture éclair

Le principe de la «fermeture éclair» est 
une affaire de sécurité et permet de gar-
der un débit maximum grâce à :
- des files d’attente plus courtes,
-  une réduction de la différence de vitesse 

entre les voies de circulation, puisque 
les véhicules «encolonnés» roulent à la 
même vitesse sur chaque voie,

-  des manœuvres de changement de voie 
à vitesse réduite.

Quatrième conseil : respect de la voie 
d’urgence

La voie d’urgence n’est PAS une voie de 
circulation. Son utilisation est strictement 
interdite pour remonter une file de véhi-
cules.

Cinquième conseil : conduite adaptée 
pour l’autoroute

De manière générale, rappelons qu’il 
faut éviter les coups de frein brusques et 
conduire avec anticipation.
Dès que les véhicules devant vous ralen-
tissent fortement ou s'immobilisent, il faut 
avertir les conducteurs qui vous suivent 
en enclenchant les feux clignotants, puis 
les éteindre dès que d'autres véhicules 
vous ont rejoint.
Il faut respecter une distance suffisante 
avec le véhicule qui vous précède et fa-
ciliter si nécessaire les changements de 
voie des autres usagers.

Chaque automobiliste peut contribuer à fluidifier le trafic sur l’autoroute (ici l’A16).
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Park. Nous devons leur montrer à quel 
point Disneyland Paris est différent.
La situation est inverse côté francophone, 
où nous allons davantage nous focaliser 
sur les réservations tardives et les per-
sonnages de La Guerre des Etoiles, car 
les Romands mettent moins de temps à 
rejoindre Paris par le rail que les Aléma-
niques. Par conséquent, les francophones 
viennent plus spontanément nous voir. 
C’est pourquoi le nombre de repeaters 
parmi eux est élevé et notre pénétration 
plus élevée en Suisse romande.
Globalement, il nous reste une belle 
marge de manœuvre,  eu égard au 
nombre de Suisses qui se rendent à 
Europa-Park. 

Disneyland Paris s’est bien remis

des attentats terroristes 

Tourisme

Entretien avec Jarek Dzwonkowski, res-
ponsable des ventes Allemagne, Suisse et 
Autriche du site de Marne-la-Vallée. 

Comment se porte Disneyland Paris ?
Très bien cette année. Alors que l’exer-
cice précédent était encore impacté par 
les suites des attentats terroristes, ce n’est 
plus du tout le cas actuellement. 
La ville de Paris en subit, elle, toujours les 
conséquences. Les touristes sont revenus 
plus rapidement à Disneyland Paris, car ils 
ont le sentiment d’être en sécurité, dans 
un cocon, en quelque sorte. C’est impor-
tant pour eux, qui viennent majoritaire-
ment en famille.
De manière générale, nos chiffres de 
fréquentation sont désormais meilleurs 
qu’avant les attentats sur sol parisien. 
C’est notamment le résultat de nos ana-
lyses de marché plus pointues axées 
sur les besoins spécifiques des marchés 
émetteurs.

Vous avez également adapté votre offre 
au marché suisse, n’est-ce pas ?
En effet. Les Suisses, qui se situent entre 
«early bookers» et «late bookers», avaient 
l’habitude de réserver leurs forfaits en 
France à la suite de l’abandon du taux 
plancher en raison de tarifs plus favo-
rables en euros. Dorénavant, nous avons 
lié les prix des marchés helvétique et 
hexagonal et pourrions introduire, pour 

les clients suisses, la possibilité de payer 
en euros l’an prochain.

Par quel(s) intermédiaire(s) nos compa-
triotes réservent-ils ?
Surtout en ligne et en passant par nos 
partenaires principaux Hotelplan et Rail-
tour-Frantour.

Combien de temps restent-ils ?
Entre 2,4 et 2,5 nuits. Et le pic des arrivées 
se concentre sur les vacances de prin-
temps et d’automne. La saison de Noël est 
également très prisée.
Ils séjournent beaucoup au Newport Bay 
Club, notre 4* récemment rénové. Une in-
terprétation personnelle est qu’ils appré-
cient d’autant plus l’atmosphère marine 
de l’établissement qu’il n’y a pas de mer 
en Suisse. L’été, la piscine extérieure est 
ouverte, ce qui confère au Newport Bay 
Club de faux airs de Nouvelle-Angleterre.

Approche différenciée entre Suisse alé-
manique et romande 

Votre stratégie pour la Suisse ?
Nous planifions des concepts de commu-
nication différents pour la Suisse aléma-
nique et romande. Avec Mickey comme 
figure de proue pour la première, ainsi 
que l’accent sur les réservations antici-
pées. Les Alémaniques apprécient les 
parcs d’attractions et sont fans d’Europa-

En voyage avec le TCS

Le Touring Club Suisse est un important pourvoyeur de voyages, aux 
quatre coins de la planète et aussi en Suisse. Il met sur pied tous types 
de séjours, pour les goûts les plus divers, notamment via des voyages 
de lecteurs. 

Alors, offrez-vous une escapade avec le TCS!

Jarek Dzwonkowski, responsable des 
ventes pour la Suisse, bien accompagné! 

Section
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Avantages pour nos membres

Un week-end de  faveur  pour  les 
membres TCS
La neuvième édition du Swiss Labyrinthe, 
à Delémont, s’est achevée le 16 septembre 
dernier. 
Le plus grand labyrinthe en plein air de 
Suisse a de nouveau attiré la foule. 
Le week-end des 11 et 12 août et sur pré-

Avec la eSports League, le TCS touche 
au(x) but(s) !
La TCS eSports League est le plus grand 
tournoi de Rocket League en Suisse. Cette 
Ligue offre un format dans lequel les meil-
leures équipes nationales peuvent s'af-
fronter en même temps, des compétitions 
régulières pour les amateurs et les jeunes 
sportifs sont également mises sur pied.

La Section jurassienne du TCS a fait gagner des bons 
d’essence 
La Section jurassienne du TCS était présente, via un stand 
d’information et de ravitaillement, lors de la 75e course de 
côte internationale Saint-Ursanne – Les Rangiers, les 18 et 
19 août 2018. 

A cette occasion, elle a organisé un concours avec des bons 
d’essence en jeu. 

sentation de leur carte en cours de validité, 
une centaine de membres du TCS ont bé-
néficié d’un rabais de 50 % sur l’entrée.
Par ailleurs, le guide du labyrinthe proposait 
un grand concours sous l’égide de la Sec-
tion jurassienne du TCS, agrémenté de prix 
pour une valeur de 1000 fr. Ce concours a 
récolté un franc succès.

Rocket League est un mélange de football 
virtuel et de jeu de voiture. L’objectif est 
de marquer davantage de buts que l’ad-
versaire. 
Rappelons notamment qu’avec plus de 
60'000 joueurs actifs, Rocket League est 
l’un des jeux vidéo les plus appréciés en 
Suisse.
Vous pouvez vous inscrire à cette compé-

Le premier prix était un bon de 300 fr., gagné par Shirley Mer-
cier (Bévilard) ;
deuxième prix : 200 fr., gagné par Xénia Lab, de Courtételle ;
troisième prix : 100 fr., gagné par Manuel Pouchon, de Porren-
truy ;
quatrième prix : 70 fr., gagné par Normand Eray, de Porrentruy 
également.
cinquième prix, enfin : 30 fr., gagné par Cédric Petermann, de 
Glovelier.

50 % de rabais sur la protection juridique circulation!
Toute personne (ou famille) souscrivant dès à présent à la protection juridique circulation bénéficie 
d’une réduction de 50 %. Par exemple, la protection juridique individuelle coûte 35 fr. par an.
N’hésitez pas, profitez-en immédiatement en vous approchant de notre point de contact mobile, 

Céline Burkhalter, au tél. 079 288 39 38 (celine.burkhalter@tcs.ch).

Swiss Labyrinthe 2018

Coup de jeu(ne)

Course de côte St-Ursanne – Les Rangiers

E
xc

lusivité

tition en équipes de 3 joueurs, en famille 
ou entre amis.
Infos et inscriptions : tcs-esports-league.ch  

      m
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