
AU SOMMAIRE

Délai de reddition 
des textes à paraître 
dans l’encart 2/2021 :  

25 mars

Le mot du président 2

PA
G

E

Votre section en phase 
avec son temps 

Le 20 mai à Saint-Imier 

Assemblée générale 20213 

PA
G

E

www.tcsju.ch

Section

FÉVRIER 2021

N° 1

C’est jeudi 1er avril, à 9 h, que le camping La Grande-Ecluse, qui appartient à 
la Section jurassienne du TCS, rouvrira (bien sûr sous réserve de la situation 
sanitaire à ce moment-là et des décisions prises par les autorités).
Cet établissement delémontain fort apprécié et idéalement situé au bord de 
la Sorne est géré, depuis l’année dernière, par Marianne Broquet, secondé par 
le cuisinier bien connu Ghislain Pissenem, qui a fait les beaux jours de l’hôtel-
restaurant du Midi, à Delémont, 25 ans durant.

Un menu du jour sera proposé quotidiennement à midi avec deux ou trois 
plats à choix (buffet de salades en entrée+plat de résistance), ainsi que deux-
trois spécialités à la carte.
Le fameux steak tartare, qui a connu un immense succès tout au long de la 
saison 2020, sera reconduit – à manger sur place ou à l’emporter.
Le soir, la carte sera la règle. 

« En cuisine, nous continuerons de travailler avec des produits de saison », pré-
cise Ghislain Pissenem.
Des soirées spéciales, musicales ou liées à une thématique culinaire, agrémen-
teront ce lieu de temps à autre. 

Ouvert 7 jours sur 7, le camping, joignable au numéro de téléphone 
032 422 75 98, dispose d’une terrasse agrandie depuis l’an passé.
« Quant à l’intérieur, dont la peinture a été refaite, il a été réaménagé en res-
taurant. Si la météo n’est pas propice à un repas en terrasse, l’on peut venir 
dedans, où le même service est assuré », conclut Marianne Broquet.

        dw

Réouverture du camping 
La Grande-Ecluse le 1er avril

Garage du Lion, Tavannes 6/7

PA
G

E
S

Spécialiste du 
camping caravaning

Première partie 

Rapports des présidents de 
commissionsPA

G
E

S

L’équipement 
obligatoire des vélos

La rubrique juridique8 

PA
G

E

Le retour des 
cours seniors 

Commission de circulation

Assemblée générale 
le 27 mars 2021

TCS Camping-Club Jurassien 

Idées d’excursions 
sympas 

Commission des loisirs 3 

PA
G

E

4/5

5/6

Ghislain Pissenem, le cuisinier du camping La Grande-Ecluse, et Marianne Broquet, gérante.
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Cher-ère-s Membre-s,

Il ne vous aura certainement pas échap-
pé que 2021 a débuté plutôt favorable-
ment pour tous les usagers de la route. 
Pour la première fois depuis bien long-
temps, l’étau de Via Sicura se dessert, et 
de manière plutôt sensée. 
Après une décennie de restrictions, 
d’obligations et de sanctions, plusieurs 
mesures sont entrées en vigueur le 1er 

janvier dernier donnant des droits à l’au-
tomobiliste, de la souplesse et une flui-
dité bienvenue dans le trafic. 
Ainsi, nos jeunes peuvent désormais 
conduire avec un permis d’élève dès 17 
ans ; sur les autoroutes, les services sani-
taires et de sécurité bénéficient désor-
mais d’un couloir de sécurité en cas de 
nécessité ; la colonne de droite peut aussi 
« avancer » de manière autonome et le 
système de la fermeture éclair facilite 
grandement les flux en cas de rétrécisse-
ment du nombre de voies, etc.
Comme vous le savez, le TCS a pesé de 
tout son poids sur la mise en œuvre de 
ces nouveautés tant attendues. C’est 
même par ses propres instances que cer-
taines de ces idées ont émergé, mûri et 
abouti.
Il ne vous étonnera dès lors pas que le 
TCS s’est également ardemment battu 
dans le cadre de la mise en place de la 
nouvelle loi sur le CO2. Lorsqu’on sait 
que 40 % des émissions de gaz à effet 
de serre proviennent du trafic routier, il 
n’aurait pas été responsable pour le plus 
grand club helvétique de la mobilité de 
ne pas participer au débat politique sur 
ce thème. 
Il est vrai que cette loi a un coût pour les 
automobilistes. Une augmentation me-
surée de 10 centimes au maximum par 
litre d’essence dans un premier temps et 
de 12 centimes dès 2025 a ainsi été arrê-
tée. Aux yeux du TCS, celle-ci est toute-
fois le reflet d’un compromis acceptable 
puisqu’elle correspond à environ 100 fr./

an pour un véhicule avec une consom-
mation moyenne (7,3 litres/100 km), qui 
parcourt 13’500 km annuels. 
Notre section recommande par consé-
quent à tous ses membres de soutenir 
cette loi, qui sera vraisemblablement 
soumise au peuple cet été afin de per-
mettre la réduction de 50 % des émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.
Enfin, les membres de notre section ins-
tallés dans le canton du Jura ont reçu 
leur facture pour les plaques de leur 
véhicule en guise de cadeau de début 
d’année. 
En cette période si difficile, les entre-
prises, notamment, n’ont vu aucune 
aide Covid pour réduire leurs charges de 
plaques. 
Beaucoup de membres ont alors réagi 
pour savoir où en était l’initiative « Pour 
des plaques moins chères » lancée par 
votre section et un comité à large spectre 
politique.
Rappelons que cette initiative avait récol-
té plus de 8300 signatures en moins de 6 
mois, ce qui est phénoménal. 
L’échéance du délai durant lequel le 
Gouvernement doit transmettre un 
éventuel contre-projet au Parlement est 
fixée à mi-mars 2021. Il appartient dès 
lors au Parlement de faire respecter ce 
délai et, le cas échéant, d’ordonner la vo-
tation populaire, que nous espérons d’ici 
à cet automne.
Comme vous pouvez le constater, même 
en cette période si particulière et si dif-
ficile pour beaucoup, la Section juras-
sienne du TCS est plus que jamais atten-
tive à la situation des usagers de nos 
routes. 
Elle est en phase avec son temps !

Pierre-Arnauld Fueg

Résolument en phase 
avec son temps !

Le mot du président 

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 2016 doivent subir un 
contrôle périodique.

IMPRESSUM
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Assises annuelles

Jeudi 20 mai 2021 à 18h30 à la Salle de spectacle de Saint-Imier, sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des décisions prises 
par les autorités.

L’ordre du jour détaillé sera communiqué dans le bulletin 2/2021.
La soirée sera agrémentée d’une partie récréative.

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite tous les participants.

Les inscriptions pourront se faire uniquement du 15 avril au 10 mai 2021 sur notre site internet www.tcsju.ch ou du 29 avril au 10 
mai 2021 au moyen du bulletin d’inscription que vous trouverez dans le no 2 de notre bulletin, qui paraîtra le 29 avril prochain.

105ème Assemblée générale de
la Section jurassienne du TCS

PROFITEZ DE NOS OFFRES SPECIALES !

JUNGFRAU 
Samedi 13 mars 2021 
Prix : Fr. 155.-- 
Car, montée et descente, repas de midi 
et visites. 

Fr. 149.-- membre TCS.

MUSIC-HALL DE KIRRWILLER 
Dimanche 9 mai 2021
Prix : Fr. 139.-- 
Car, café-croissant, repas de midi et spectacle de 
Music-Hall.

Fr. 125.-- membre TCS.

BASELTATTOO 
Vendredi 16 juillet 2021 
Prix : Fr. 149.--  
Car et billet catégorie 3. 

Fr. 139.-- membre TCS. 
Fr.   50.-- car seul.

    VOYAGE ACTIF EN VELO ELECTRIQUE 
     AVEC GUIDE DE RANDONNEE À VELO 
     Vallée du Rhin et Lac de Constance 
    du 23 au 25 avril 2021 / 3 jours
Fr. 498.-- membre TCS / au lieu de Fr. 525.--
Notre prix comprend : le voyage en car tout confort, WC, bar, AC. 2 nuits en hôtel de catégorie 
moyenne, chambre double, bain ou douche, WC. 2 petits déjeuners. 2 repas du soir. Le guide ac-
compagnateur pour vos randonnées à vélo. Non compris : Les repas de midi. Les boissons. 
Fr. 150.-- pour la location d’un vélo électrique (ou possibilité d’utiliser votre propre vélo électrique). 
Les visites libres ou facultatives. L’assurance annulation / SOS rapatriement. Fr. 10.-- par personne 
de frais de réservation.

Inscriptions à     
NOVICAR SA                 Tél. : 032 426 72 68
Route de Tavannes 7 I 2732 Reconvilier                                  www.novicar.ch - info@novicar.ch

NOUVEAU !

VOYAGE ACTIF 

EN VELO 

ELECTRIQUE

Section
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Commission de communication

Heureusement que la Section jurassienne 
du TCS dispose de son bulletin de section !

En cette année 2020, il a en effet consti-
tué, plus que jamais, le trait d’union entre 
le comité de ladite section et ses membres 
pour les informer de la vie du Touring 
Club Suisse au niveau régional, de ses 
offres, actions. 
Grâce à cette publication, vous avez pu 
vous rendre compte que l’activité se pour-
suivait malgré tout, que notre tradition-
nelle assemblée générale annuelle, bien 
que sans public, a tout de même eu lieu 
(dans les locaux de la section, à Cour-
faivre), avec le bureau et le comité, le 26 

Indispensable bulletin de section

août dernier. Par l’intermédiaire de ce pé-
riodique, vous avez pu voter sur les objets 
à l’ordre du jour.
Céline Burkhalter, notre point de contact 
mobile, a continué de sillonner les routes 
de la région pour vous épauler, vous 
conseiller sur nos prestations, nouer des 
contacts. Une présence précieuse, parti-
culièrement durant cette pandémie. 
Si les opérations de communication 
extérieure ont été réduites à la portion 
congrue l’an dernier, nous comptons bien 
nous rattraper en 2021 dès que la situation 
sanitaire le permettra.
Ce qui est certain, c’est que le bureau et 
le comité de la Section jurassienne du 

TCS ne manquent 
ni de motivation, 
ni d’idées pour la 
« reprise ».

Nous n’attendons 
par  conséquent 
que le moment op-
portun pour vous 
les communiquer 
et les mettre en 
place. 

Le compte à rebours a commencé !

 Didier Walzer

Commission des loisirs

Evidemment, l’année 2020 ne restera 
pas dans les annales pour ses moments 
extraordinaires vécus et partagés lors de 
l’un ou l’autre de nos habituels voyages, 
l’une ou l’autre de nos traditionnelles sor-
ties ou activités organisées par l’intermé-
diaire de notre section ! 

En effet, tout ou presque a dû être repor-
té, annulé… Maigre bilan pour la com-
mission des loisirs. Mais l’essentiel était 
ailleurs en 2020 : prendre soin de nos 
aîné-e-s, prendre soin de celles et ceux 
dont la santé pouvait être menacée, par-
ticiper à l’effort sanitaire collectif. 
Je ne doute pas que 2021 verra revenir le 
temps des rires, des embrassades et de la 
convivialité.

Une année sombre pour les activités récréatives 

Pour prendre en main votre calendrier 
des loisirs, dès le printemps 2021, je vais 
remettre la présidence de la commission 
des loisirs à la très pétillante Jenny Bou-
duban, de Courroux. 
En effet, avec ma récente élection au Par-
lement jurassien et de nouvelles respon-
sabilités professionnelles, j’ai dû faire des 
choix. 

Mais la relève est assurée avec panache 
et professionnalisme tant Jenny Boudu-
ban est la personne de la situation. 
Diplômée d’un Bachelor en Sciences du 
tourisme de la HES-SO Valais à Sierre, 
parfaitement bilingue, elle saura appor-
ter toute sa fraîcheur et son dynamisme 
au comité pour la bonne marche de la 

Premiers rapports 2020 des président-e-s de commissions

section et au pro-
fit des activités de 
la commission des 
loisirs.
Je  lu i  souha i te 
plein succès dans 
ses nouvelles fonc-
tions.

Quant à moi, je se-
rai toujours au côté de Jenny pour venir 
en renfort à cette commission ou auprès 
du comité, si besoin.
Merci à toutes et tous pour la confiance 
que vous m’avez accordée. A bientôt. 
 
 Emilie Moreau
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Commission sportive 

TCS Camping-Club Jurassien 

TCS Camping-Club Jurassien 

E n  2 0 2 0,  n o t re 
commission n’a pu 
mettre à regret au-
cune manifestation 
sur les rails.
L’exercice passé fut 
très particulier pour 
tout le monde avec 

Année 2020 très spéciale, du jamais vécu 
par personne et qui a également bien 
affecté l’organisation de nos sorties avec 
des modifications du programme et sur-
tout beaucoup d’annulations d’activités.
Nous n’avons pu profiter que de la sortie 
neige à Anzère et de la sortie du Jeûne 
fédéral au camping TCS de Flaach. L’as-
semblée générale de mars a été repor-
tée en octobre à Miécourt avec présence 
physique des membres inscrits.
D’année en année, je constate une belle 
évolution des adhésions des membres 
campeurs. En revanche, la participation 
aux sorties organisées par le groupe, 

Une année blanche

Evolution réjouissante du nombre de membres

cette pandémie qui nous envahit et qui 
malheureusement perdure.
Mais soyons optimistes, tournons une 
page et projetons-nous vers le futur 
avec notre commission, qui planche sur 
quelques idées pour 2021.
Nous vous les dévoilerons en temps 
opportun.

Je souhaite à toutes et à tous de ne pas 
« chercher à rajouter des années à sa vie, 
mais plutôt d’essayer de rajouter de la vie 
à ses années », pour citer l’ancien pré-
sident américain John Fitzgerald Kennedy.

 Martin Müller

malgré un réajustement de l’offre, suit la 
courbe inverse. Cela a donné l’idée de 
questionner nos membres au sujet de 
leur motivation d’adhésion au TCS Cam-
ping-Club Jurassien. D’où l’envoi à cha-
cun-e d’un questionnaire à propos de l’in-
térêt à obtenir la carte camping et aussi 
pour continuer à nous remettre en ques-
tion. Objectif : retrouver la participation à 
nos sorties que nous connaissions il y a 
quelques années (voir page suivante).

Voici pour mon rapport annuel.
J’espère que la situation sanitaire s’amé-
liorera au plus vite afin que nous puis-

s ions  toutes  e t 
tous reprendre un 
cours de vie nor-
mal et se revoir 
aux sorties.
Mon vœu le plus 
cher  es t  toute-
fois d’accueillir de 
nouveaux visages 
au sein de notre 
groupe.

  Florian Schmied

Assemblée générale
1.  Bienvenue et appel
2.  Procès-verbal de l’AG du
  23 octobre 2020 à Miécourt
3.  Rapport du président
4.  Rapport de la caissière
5.  Décharge au comité
6.  Budget 2021

7.  Elections statutaires
8.  Informations générales
9.  Activités 2021
10.  Propositions individuelles (à  
  faire parvenir jusqu’au 7 mars  
  2021 au président)
11.  Divers

Prévue le 27 mars 2021, cette AG n’au-
ra pas lieu dans les conditions habi-
tuelles, mais de façon virtuelle. Chaque 
membre recevra par courrier les docu-
ments nécessaires pour procéder au 
vote. Cet envoi aura lieu fin mars. Voici 
l’ordre du jour :

Section
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Une fois de plus, cette pandémie aura eu 
raison de notre rencontre ! 
Mais ce n’est que partie remise, car le 
contrat de location a été reconduit pour 
l’année prochaine, à savoir du 28 au 30 jan-
vier 2022. Nous espérons vous y retrouver 
toutes et tous en pleine forme.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
la vingtaine de membres qui ont pris le 
temps et la peine de répondre à notre ques-
tionnaire concernant les activités de notre 
club de camping.
Nous en ferons bon usage afin d’améliorer 
peut-être nos sorties de groupe.

 Annelise Monnat

Pas de ski à Anzère (VS) Questionnaire

TCS Camping-Club Jurassien 

Garage du Lion à Tavannes 

Le spécialiste du camping caravaning 

Incontournable dans la région, 
l’enseigne a renforcé son équipe de 
vente et ouvert une succursale à 
Gampelen. 
 
Le Garage du Lion, expert ès camping-
cars et caravanes depuis plus d’une tren-
taine d’années, a vu le jour voici 41 ans. 

Son directeur, Elvis Lehmann, raconte : 
« Nous nous sommes orientés dans cette 
direction par passion. Mes parents étaient 
campeurs. Et, enfant, j’ai baigné dans cette 
atmosphère. Par conséquent, toute la 
famille y a pris goût, sourit notre interlo-
cuteur. J’ai eu la chance de pouvoir mêler 
loisirs et profession. »

A ce propos, notre interlocuteur est 
membre du comité de Caravaningsuisse. 
« Un vrai plaisir que d’être à disposition 
des clients, même extérieurs à notre en-
treprise, ou des concessionnaires, pour 
répondre à leurs questions, besoins, leur 
venir en aide. »

L’équipe de vente du Garage du Lion à Tavannes et Gampelen ; de gauche à droite : Claude Noirjean, Marc Suter, Elvis Lehmann (directeur), Djelel Juillerat et Philippe 
Schulz. (Photo Didier Walzer)  
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Commission de circulation 

Exposition de printemps à la succursale de Gampelen 

Le retour des cours seniors

Le camping dans l’air du temps 

Au niveau des ventes, l’exercice 2020 de 
l’enseigne tavannoise s’est inscrit dans 
la continuité du précédent. « Le travail 
a été intense sur une courte période. Si 
des expositions ont été annulées, nous 
avons toutefois pu compter sur une forte 
demande en été. Dès lors, davantage de 
véhicules ont été proposés en location par 
rapport à la belle saison précédente. Préci-
sément 17 camping-cars et caravanes. Et 
il y en aura autant cette année », précise 
Elvis Lehmann.  
Les deux marques principales du garage 
jurassien sont Chausson et Karmann, dont 
il est importateur national. Depuis 2019, 

Si les restrictions Covid le permettent, le Ga-
rage du Lion organisera une journée portes 
ouvertes dans sa nouvelle succursale de 
Gampelen (rue Industrielle 19), du 19 au 28 
mars 2021. 

Celle-ci, inaugurée fin mars 2020, se trouve 
entre les lacs de Bienne et Neuchâtel. « Une 
situation géographique idéale, car nous 
sommes à la fois proches de Bienne, Berne, 
Fribourg, Neuchâtel et d’Yverdon, grâce à 
l’autoroute. Donc de la Suisse romande. En 
outre, comme ce magasin est dans le can-
ton de Berne, à l’image de notre siège, les 
tâches administratives en sont facilitées », 
explique le directeur Elvis Lehmann. 

Après chaque accident de la circulation 
dans lequel une personne âgée est im-
pliquée, des critiques fusent et certains 
pensent se profiler en proposant de nou-
velles mesures contraignantes pour les se-
niors. 
Le TCS, en revanche, prône plutôt pour le 
libre choix de la mobilité et estime qu’une 
bonne remise à niveau permet à ceux-ci de 
rester plus longtemps autonomes. 

il est également concessionnaire officiel 
pour la Suisse romande de la marque slo-
vène de camping-cars, vans et caravanes 
Adria. « Elle complète idéalement notre 
gamme », estime le patron. 

Site de réservations en ligne automatisé

Le Garage du Lion a profité du premier se-
mi-confinement du printemps 2020 pour 
mettre en place un site de réservations en 
ligne entièrement automatisé, destiné à la 
location. « Il nous a permis d’absorber la 
masse de volume de l’été dernier. »
Au niveau du personnel, l’entreprise em-
ploie 16 collaborateurs-trices. Marc Suter 
vient de la rejoindre pour renforcer la 

vente et le conseil. Et, en 2019, Claude 
Noirjean a été engagé en qualité de vice-
directeur et responsable des ventes.  
« Ce qui nous tient particulièrement à 
cœur, c’est le conseil, la satisfaction et 
la fidélisation de notre clientèle. Nous 
nous démarquons de ce point de vue des 
grands concessionnaires helvétiques », 
conclut Elvis Lehmann, dont le garage 
est profondément ancré dans son coin de 
pays et très apprécié par ses habitants.

www.garagedulion.ch

 Didier Walzer

L’enseigne tavannoise a le plaisir d’offrir 
une année de sociétariat à la Section 
jurassienne du TCS et au TCS Camping-
Club Jurassien à tous ses nouveaux 
clients de l’Arc jurassien. « Nous sommes 
convaincus du bien-fondé de cette colla-

boration, car le TCS représente un soutien 
indéfectible pour tous les conducteurs, 
quel que soit leur véhicule, donc une 
plus-value pour notre clientèle », déclare 
Elvis Lehmann.  

Le Garage du Lion partenaire de la Section 
jurassienne du TCS 

A Gampelen, un petit shop d’accessoires de 
camping a été installé. Et le Garage du Lion 
présentera, lors de l’exposition mention-

née, les dernières nouveautés en matière 
de camping-cars et de caravanes, soit une 
soixantaine de véhicules au total.  

↓

Section
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De 14 h à 17 h dans nos locaux de Courfaivre, au-dessus de la station d’essence Les Mergats (St-Germain 20). 

Vous pouvez vous inscrire directement en téléphonant à notre point de contact mobile au 079 288 39 38 de 8h30 à 12h30, du lundi 
au vendredi, ou par email à celine.burkhalter@tcs.ch 

Le nombre de participants est limité selon les restrictions sanitaires du moment. 
Si le quota est dépassé, de nouvelles dates seront programmées.

Inscrivez-vous !
Prochaines dates : mardi 4 mai, 18 mai et 1er juin 2021

La rubrique juridique

Les températures plus douces de ces der-
nières semaines les ont déjà fait ressortir 
du garage. Ainsi, il n’est plus surprenant de 
croiser à nouveau des vélos sur les routes.
Pour être en règle, comment doit-on équi-
per son vélo ? Comme souvent, la Suisse 
dispose, en la matière, d’une législation 
incroyablement précise et détaillée. Ainsi, 
l’ordonnance fédérale concernant les exi-
gences techniques requises pour les véhi-
cules routiers (OETV ; RS 741.41) contient 
des règles qui permettent de répondre à 
cette question. 

Le vélo doit tout d’abord avoir les deux 
pneus bien gonflés. Si cela paraît logique, 
il s’agit tout de même d’une obligation 
légale. Tout comme les voitures, le profil 

Vélos : équipement obligatoire

des pneus doit être en bon état. Ensuite, le 
vélo doit disposer de deux freins efficaces 
et en état de marche.
Il doit être muni de catadioptres, à l’avant, 
de couleur blanche et à l’arrière, de cou-
leur rouge. Les pédales doivent porter des 
catadioptres à l’avant et à l’arrière, de cou-
leur orange.
Il est à noter que les vélos de course sont 
dispensés de cette obligation. Finalement, 
dans l’obscurité, de nuit et dans les tun-
nels, les cycles doivent être munis d’une 
lampe avec une lumière continue blanche 
à l’avant et rouge à l’arrière. Ces feux 
doivent être visibles à une distance de 100 
m de nuit par temps clair.
La sonnette n’est elle plus obligatoire de-
puis 2017. La vignette, qui devait être ap-

posée sur les vélos, ne l’est plus non plus 
depuis 2012 déjà.

Les cyclistes étant 
particulièrement 
exposés  en  cas 
d’accident, i l  est 
vivement recom-
m a n d é  d e  s e 
c o n f o r m e r  a u x 
obligations impo-
sées par la loi.

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

C’est dans ce but que la Section jurassienne 
du TCS propose, depuis plusieurs années, 
aux personnes qui le souhaitent, la possi-
bilité de suivre un cours de conduite. Il se 
déroule en deux parties. 
Une après-midi de théorie en salle et en 
groupe. Puis une heure de conduite privée 
en compagnie d’un professionnel. 

Durant cette heure, nous essayerons de 
nous confronter à différents types de situa-
tions auxquelles vous pouvez être confron-
tés dans la circulation de tous les jours. 
Le but de ce cours est une remise à niveau 
de vos connaissances, une consolidation de 
vos acquis, des réponses à vos questions, 
ainsi qu’une dissipation de vos doutes. 

Nous ne sommes en aucun cas là pour vous 
juger ou vous retirer votre permis ! 

 Mathieu Inguscio, moniteur d’auto-école

Commission de circulation 
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