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C’est le dimanche 5 février 2017 que l’association SNOUPI (SnowUp interju-
rassien) organisera son neuvième SnowUp entre Saignelégier (JU) et Le Cer-
nil/Les Reussilles/Tramelan (BE) avec l’Hôpital du Jura comme invité d’hon-
neur, qui organisera plusieurs actions de promotion autour de la santé.
Cet événement s’impose comme un des points centraux de l’agenda des 
manifestations régionales, voire nationales, de la saison froide. Entre 8000 et 
10000 participants sont attendus.
Cette manifestation gratuite se déroule par n’importe quel temps.

Mobilité douce sous toutes les formes 
L’objectif de cette grande fête populaire unique en son genre dans notre pays 
est de promouvoir la mobilité douce par la marche, le ski de fond, la raquette, 
etc., notamment auprès des familles.
Le vélo et les rollers, entre autres, ont également droit de cité si la neige n’est 
pas au rendez-vous.
Les parents accompagnés de leurs enfants bénéficient d’un itinéraire spécia-
lement aménagé pour eux (sur les 5 au total), d’une longueur de 3,5 km, avec 
postes de ravitaillement.

Rebelote pour la marche aux flambeaux
Organisée pour la première fois le 23 janvier 2016 en préambule au SnowUp 
interjurassien, la marche aux flambeaux va être reconduite le samedi 4 février 
2017, en fin d’après-midi.

Didier Walzer

Sur les traces du
Père Noël en Finlande
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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 
quatre ans après leur pre-
mière mise en service ; en-
suite après trois ans, puis 
tous les deux ans (4 – 3 – 
2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2012 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membres,

2016, l’année de notre centième anni-
versaire vient de s’achever, après un 
programme haut en couleur pour l’en-
semble des membres de la Section juras-
sienne. 
Largement suivi, le comité d’organisation 
a été dissout par une sortie en guise de 
remerciements pour l’important travail 
accompli pendant près de deux ans.
2017 inaugure l’entrée dans un nouveau 
centenaire. Il marque, dès lors, la néces-
sité pour votre comité de pérenniser les 
institutions permettant à la Section ju-
rassienne de continuer d’envisager l’ave-
nir avec sérénité.
Après la fermeture des agences de 
voyages par le siège central, nous avions 
jugé nécessaire, à l’époque, de maintenir 
deux points de contact, soit un à Bévi-
lard et l’autre à Courrendlin, ce dernier 
étant par la suite déplacé à Courroux. 
Ces points de contact étaient exploités 
en collaboration avec deux agences de 
voyages régionales, Itinerair et Océane. 
Ils avaient pour vocation de permettre à 
chaque membre d’avoir un contact per-
sonnalisé. Désavantage, l’obligation pour 
les utilisateurs de se déplacer.
Soucieux d’être encore plus proches de 
nos membres et de leurs souhaits, nous 
avons proposé à la direction du siège 
central de tenter une expérience pilote 
pour les sections. 

Elle consiste à offrir à nos membres 
un service sur mesure et délocalisé. En 
d’autres termes, notre section va tester 
un service de hotline, qui leur permettra 
de recevoir les informations désirées, de 
contracter diverses assurances du TCS, 
entre autres.
L’avantage principal de ce nouveau 
mode de faire est de répondre immé-
diatement aux demandes des membres 
sans qu’ils doivent se déplacer, mais éga-
lement de permettre à celles et ceux qui 
le souhaitent, et quel que soit leur domi-
cile, de rencontrer chez eux un agent de 
la section, disponible et compétent. 
La notion de club s’en trouvera ainsi ren-
forcée par la personnalisation du service 
offert.
L’expérience va être menée durant toute 
l’année 2017 au moins. 
J’invite tous les membres de la section 
qui souhaitent bénéficier de ce nouveau 
service à prendre contact au numéro 
de téléphone 079 763 04 65, du lundi 
au vendredi, de 13h30 à 17h30, ou par 
courriel : gentilecm@bluewin.ch. 
Au nom de la Section jurassienne du 
TCS, je souhaite à chacune et chacun 
une bonne et heureuse année 2017.

Pierre-Arnauld Fueg

2017, synonyme de renouveau

Le mot du président

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch

101e assemblée générale de la
Section jurassienne du TCS
Jeudi 11 mai 2017 à 18 h 30
à la salle de la Marelle à Tramelan

L’ordre du jour détaillé sera communiqué 
dans le bulletin 2/2017.
La soirée sera agrémentée d’une partie ré-
créative.

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite 
tous les participants
Date limite d’inscription : 24 avril 2017

Inscription obligatoire pour le repas en 
remplissant le talon ci-joint, à retourner à :
TCS Section jurassienne
St-Germain 20
2853 Courfaivre

101e assemblée générale de la 
Section jurassienne du TCS 

Inscription 
pour la collation

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA / Localité :

Sera accompagné(e) :   ❏ oui     ❏ non

Date :

Signature :

Convocation

SORTIE NEIGE EN FÉVRIER

Elle se déroulera aux Crosets, dans le Val-d’Illiez, en Valais, du 17 au 19 février 2017.
Attention, les places sont limitées.
Par conséquent, veuillez vous renseigner et/ou vous inscrire auprès de
Michel Monnat : tél. 079 651 53 62 (m.monnat@bluewin.ch) ou 079 502 92 25
(a.monnat@bluewin.ch). 

        Ruth Metthez

TCS Camping-Club jurassien

Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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Une année 2016 meilleure que prévu

Marché automobile suisse

Malgré le contexte économique 
difficile et les retombées toujours 
perceptibles du franc fort, les nou-
velles immatriculations ont baissé 
de 2% seulement l’an dernier.

Le marché automobile en Suisse et 
dans la principauté du Liechtenstein 
a conclu l’an 2016 sur une note bien 
meilleure que prévu. Le résultat de 
317 318 nouvelles voitures de tourisme 
dépasse sensiblement les 305 000 
véhicules sur lesquels auto-suisse ta-
blait.

Par rapport à l’année précédente, 2016 
s’est achevée sur un léger recul de 6465 
nouvelles immatriculations ou de 2%. 
Les voitures diesel et 4x4 ont atteint de 
nouvelles parts de marché record, et les 
propulsions alternatives ont elles aussi 
progressé. 

L’an 2015 a été marqué par l’impor-
tante dévaluation de l’euro face au 
franc suisse. Des baisses de prix – une 
bonne et rapide réaction de la part des 

importateurs officiels d’automobiles en 
Suisse – avaient conduit au deuxième 
meilleur résultat depuis le tournant du 
millénaire. 

Dans ce contexte, les membres d’auto- 
suisse s’attendaient bel et bien à un 
repli des ventes en 2016. La baisse s’est 
cependant avérée moins prononcée 
que les prévisions, et ce également 
grâce à un très bon résultat de 35 325 
(+2683 respectivement +8,2%) pre-
mières immatriculations en décembre.

Forte baisse des marges unitaires 
pour les importateurs 

François Launaz, président d’auto-
suisse, commente ainsi le résultat 
annuel de 2016 : « L’année passée, le 
marché automobile helvétique s’est 
montré à son avantage, aidé par un au-
tomne animé par de très nombreuses 
nouveautés. Début 2016, nous ne nous 
attendions pas nécessairement à fran-
chir le nombre des 310 000 véhicules 
neufs. »

Il ajoute toutefois que la situation 
favorable sur le marché ne change rien 
à la forte baisse des marges unitaires 
pour les importateurs et les agents de 
marque officiels. 

Trois tendances peuvent être tirées 
des chiffres 2016 : 

1. Le boom des 4x4 se poursuit. Une 
part de marché record de 44,2% devrait 
une fois de plus permettre à la Suisse 
de prendre la tête du classement euro-
péen des voitures à traction intégrale. 
La forte demande d’un équipement 
de sécurité élevé demeure intacte. 
Malheureusement, le poids supé-
rieur des véhicules en résultant aug-
mente la consommation, ce qui rend le 
respect des valeurs cibles moyennes de 
CO2 plus difficile pour les importateurs 
suisses.

2. Le diesel est de plus en plus popu-
laire, en dépit de toutes les prévisions 
pessimistes. En 2016, presque quatre 
voitures de tourisme neuves sur dix 
étaient équipées d’un moteur diesel. 
Leur part de marché de 39,2% a en 
effet battu un nouveau record. Le diesel 
gardera son importance à l’avenir pour 
atteindre les objectifs climatiques de 
Paris (COP21).

3 .  Les  p ropu l s ions  a l te r na t ives 
progressent, mais elles restent cepen-
dant à un faible niveau. Bien que les 
voitures à traction alternative aient 
atteint une part de marché record de 
4,7%, seules les hybrides à essence 
(+2496 respectivement 33,9%) ont 
atteint une quantité sensiblement 
supérieure. Les autos purement élec-
triques n’ont pas réussi à améliorer leur 
part de marché et restent au même 
niveau que l’année précédente avec 
1% (3295 véhicules, +38 respectivement 
+1,2 %). 
 

(obs/auto-schweiz/auto-suisse)

Le succès des voitures diesel ne se dément pas dans notre pays.
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Perte de maîtrise
Lorsque les routes sont enneigées, les 
risques d’accident sont naturellement 
plus importants. La justice ne fait guère 
de cadeaux aux automobilistes victimes 
d’accidents provoqués par de mau-
vaises conditions météorologiques. Une 
conductrice neuchâteloise l’a encore 
récemment appris à ses dépens.

Alors qu’elle circulait au volant de son 
véhicule, elle a perdu la maîtrise de ce-
lui-ci. Elle a franchi une ligne de sécurité 
puis a embouti un véhicule qui roulait 
normalement en sens inverse. L’auto-
mobiliste fautive n’était pas en excès de 
vitesse. Elle suivait un chasse-neige, qui 
était passé une minute avant elle sur le 
lieu de l’accident. 

Malgré ces circonstances, le Tribu-
nal fédéral, dans un arrêt récent (ATF 

6B_665/2015), vient de confirmer la 
condamnation de l’automobiliste pour 
violation grave des règles de la circula-
tion routière. 

Le Tribunal fédéral a en particulier relevé 
que l’automobiliste n’avait pas suffisam-
ment fait attention à adapter sa conduite 
aux conditions de la route et aux mau-
vaises conditions météorologiques. 

Bien que le chasse-neige soit passé de-
vant elle, elle ne pouvait pas pour autant 
se permettre de relâcher sa vigilance. 
Ainsi, elle n’avait pas suffisamment pris 
en considération les risques d’accident et 
le fait qu’elle mettait en danger les autres 
usagers de la route. Dans la mesure où 
elle circulait de nuit sur une voie ennei-
gée, elle aurait dû faire preuve, selon le 
Tribunal fédéral, d’une prudence accrue.

La rubrique juridique

L’automobiliste se voit donc condam-
née à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende pour violation grave des règles 
de la circulation routière.

A cette sanction pénale s’ajoutera un 
retrait de permis de conduire, qui sera de 
trois mois au minimum. 

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

L’ex-rédacteur du bulletin de section n’est plus

C’est une bien triste nouvelle qui nous 
est parvenue fin décembre. Le Delé-
montain Abel Babey est en effet décédé 
dans la nuit du 24 au 25 du mois dernier 
à l’âge de 87 ans. 
Personnalité reconnue, l’enseignant 
adorait l’écriture et cumulait les fonc-
tions: syndicaliste, rédacteur en chef de 
l’Educateur, la revue des enseignants 
romands. Plus jeune, il avait également 
été correspondant de presse pour feu le 
quotidien Le Pays.

Appréciant l’humour, il avait aussi mis 
la qualité de sa plume à la disposition 
du journal de carnaval bien connu, Le 
Serpent à Sornettes, qu’il a d’ailleurs créé. 

Abel Babey a parallèlement fonctionné 
comme rédacteur du bulletin de la Sec-
tion jurassienne du TCS une trentaine 
d’années durant jusqu’en 2005, à la sa-
tisfaction générale. 

Politiquement, il a été l’un des fon-
dateurs de l’un des partis politiques 
gouvernementaux du canton du Jura, 
conseiller communal, puis vice-maire 
de Delémont entre 1968 et 1972.

Le comité de la Section jurassienne du 
TCS se joint à la peine de la famille, à 
qui il adresse ses sentiments de plus vive 
sympathie.

dw

Décès d’Abel Babey

Abel Babey

Section
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Tourisme

Un monde de carte postale, gelé et enneigé, voici la Finlande en cette saison. Photo : dw 

Au royaume du Père Noël
Nature brute et préservée. C’est ainsi 
que se présente la Laponie finlan-
daise. Une sorte de carte postale tout 
ce qu’il y a de plus réelle. C’est là-
bas, à Rovaniemi précisément, que le 
« vrai » Père Noël a posé son traîneau. 
Reportage.

Des étendues de neige immaculée à perte 
de vue. Une température de -10 degrés 
Celsius la journée (qui peut frôler les -20 
la nuit). L’arrivée en Finlande, en ce début 
de saison « froide », est telle qu’imaginée : 
elle ressemble en tous points à nos hivers 
en plaine de jadis, où l’or blanc restait plu-
sieurs semaines. Les enfants en profitaient 
pour confectionner, entre autres joyeuse-
tés, des bonshommes, qui ne fondaient 
pas sous le coup d’un réchauffement su-
bit !

Nous venons d’atterrir à Rovaniemi, capi-
tale de la Laponie finlandaise et, surtout, 
connue dans le monde entier comme 
celle du Père Noël. L’aéroport est situé à 
8 km seulement de la ville. Les bouchons 
y sont inexistants. Sa population réduite 
(30’000 habitants, 60’000 pour l’agglomé-
ration) la rapproche considérablement de 
la nature. Tant et si bien, d’ailleurs, que l’on 

peut commencer toute activité extérieure 
dès la porte de son hôtel franchie. 

Une horloge qui freine le temps

Rendons-nous vers l’attraction principale 
de la cité, le village du Père Noël. Un por-
tail, plusieurs chalets joliment illuminés, 
des guirlandes, constituent en quelque 
sorte le comité d’accueil. Le Saint des 
Saints, au centre, est plus grand et encore 
plus éclairé. Pour ne pas le rater. A l’inté-
rieur, un parcours, si pas initiatique, du 
moins thématique, donne un peu l’im-
pression de se promener dans le ciel. L’on 
passe devant une gigantesque horloge qui 
freine le temps afin de laisser suffisam-
ment de latitude à l’hôte des lieux pour 
distribuer ses cadeaux aux enfants des 
quatre coins de la planète. 

Au bout d’une passerelle, la porte d’un bu-
reau et, derrière, l’homme en rouge nous 
attend. C’est, paraît-il, un privilège de le 
rencontrer à cet endroit précis. Il arbore, 
comme dans nos souvenirs d’enfance, 
longue barbe blanche, bonnet, lunettes, 
jovialité, charisme, traîneau…Rien ne 
manque. L’idole des petits et des grands 
nous accueille à bras ouverts. Il ne rechigne 

pas à lâcher quelques bons mots, ce qui le 
rend immédiatement encore plus sympa-
thique. En décembre 2015, 80’000 visiteurs 
en provenance de 102 pays sont venus lui 
dire bonjour. Et il y en a eu encore davan-
tage voici un mois…

Un peu plus loin, au parc du Père Noël, ce 
sont des elfes qui nous accompagnent à la 
découverte d’une grotte pleine de surprises, 
dont une galerie de statues d’animaux 
en glace et des spectacles. Après y avoir 
franchi symboliquement le cercle polaire, 
l’on apprend à décorer des pains d’épices et 
à glisser les cadeaux dans les chaussettes.

Plongeon dans le Grand Nord

La véritable immersion dans le Grand Nord 
se fait à Ruka, à quelque 200 km de Rova-
niemi, où les rennes (qui vivent en liberté 
l’été) traversent la route avec nonchalance, 
où les lacs gelés constituent d’immenses 
patinoires à ciel ouvert, où les aurores 
boréales impriment les nuits de leurs fan-
tasmagories verdâtres et mouvantes, où 
les forêts de pins, de sapins et de bouleaux 
semblent sans fin. 
Ici, à une quarantaine de kilomètres seule-
ment de la frontière russe, les balades en 

Vacances sans  
souci avec le TCS

Le TCS est votre parte-
naire privilégié pour vos 
vacances en Suisse et à 
l’étranger. Le plus grand 
club national de la mobilité 
vous assure aussi, grâce au 
livret ETI, des séjours dé-
nués de tout souci.
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traîneau tiré par des huskies sont l’attrac-
tion reine. L’occasion d’un grand bol d’air 
(très) frais dans des paysages… à couper le 
souffle. Dans ces bois touffus, qui abritent 
parfois des loups et des ours, difficile de 
retrouver son chemin. Pour l’anecdote, si 
l’on demande justement à un Finlandais qui 
semble perdu en forêt comment il fait pour 
revenir chez lui, il répond simplement: «Je 
rentre à la maison.» Tellement les autoch-
tones connaissent leur environnement sur 
le bout des pieds.

Pour se réchauffer après une sortie, rien de 
tel qu’un bon sauna, qui a une véritable vo-
cation sociale en Finlande. L’on s’y retrouve 
en famille pour se relaxer, entre ami(e)s 
pour bavarder, en couple pour se rap-
procher, etc. La preuve qu’il est indispen-

sable et appartient au patrimoine culturel 
finlandais, sur 5,5 millions d’habitants, l’on 
compte trois millions de saunas. Authen-
tique!

Didier Walzer, de retour de Rovaniemi

Les Suisses toujours plus nombreux en Scandinavie

Il semblerait que le Père Noël soit davantage plébiscité par les Romands que les Alé-
maniques, si l’on en croit Philipp Jordi, directeur du tour-opérateur bâlois Glur, spécia-
liste de la Finlande et des contrées nordiques : « Nos statistiques sur Rovaniemi sont 
en effet claires à ce sujet. Le pays dans son ensemble est également plus prisé dans 
la partie francophone qu’outre-Sarine et notamment par les familles, logiquement, à 
cette période de l’année. »
La société bâloise, qui emploie plusieurs agents de voyages parlant français, constate, 
de manière générale, une augmentation de ses ventes, jusqu’à 20% actuellement, 
pour la Scandinavie. « Une des raisons tient à l’attractivité de l’euro par rapport au 
franc suisse. Et aussi au fait que cette zone géographique est considérée comme très 
sûre en comparaison avec les pays frappés par le terrorisme ces derniers mois. Il y a 
donc un report de clientèle », analyse Philipp Jordi. 
C’est pour surfer sur cette vague à succès que la compagnie aérienne Germania pro-
pose, deux fois par semaine – mercredi et dimanche –, un vol au départ de Zurich sur 
Rovaniemi tout au long de l’hiver (d’une durée de trois heures environ), qui achemine 
directement les passagers auprès du Père Noël. 

Commission de circulation

Cours seniors 2017 

Cette année, trois cours seniors vont être 
mis sur pied les :

∞ mardi 9 mai 2017 

∞ mardi 6 juin 2017 

∞ mardi 26 septembre 2017 

Prix : 100 fr. pour les membres TCS ;
140 fr. pour les non-membres.
La partie théorique aura lieu dans la salle de 
la Section jurassienne du TCS à Courfaivre 
(rue St-Germain 20, au-dessus de la station 
d’essence, de 14 h à 17 h).

Les talons d’inscription ci-dessous sont à 
retourner à :
TCS, commission de circulation,
Pascal Kohler, 
Fin-sur-la-Velle 15N, 2353 Les Pommerats, 
tél. 079 684 53 68 ou s’inscrire au courriel : 
pascal.kohler@jura.ch

Cours seniors 
du 9 mai 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 26 septembre 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 6 juin 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Le Père Noël, bien caché, dans son repaire 
de Rovaniemi. Photo : dw

Section

7

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 1

 •
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
1

7



Programme très varié en ce début 2017

Commission des récréations 

FÉVRIER 2017

SAMEDI 18 FÉVRIER 
JOURNÉE DE PRÉSENTATION 
DES VOYAGES – LE SENTIER 
Arrêt café-croissant offert par Novicar 
Présentation des prochains voyages 
avec repas de midi et animations 
(tombola, loto – nombreux lots à ga-
gner). 
Prix : 64 fr./membres TCS : 59 fr. 
Car seul, repas de midi et animations 

MARS 2017

SAMEDI 11 MARS 
SALON DE L’AUTOMOBILE,
GENÈVE 
Prix: 45 fr./membres TCS: 39 fr.
Car et entrée 
Les billets vous seront remis directe-
ment dans le car, donc pas d’attente 
aux caisses. 

DIMANCHE 19 MARS 
TRAIN FONDUE EN GRUYÈRE   
Embarquement dans un train d’époque 
datant de 1920, direction Montbovon 
pour déguster la fondue moitié-moi-
tié tout en contemplant les paysages 
fribourgeois. «Cerise sur le gâteau»: le 
célèbre dessert gruérien: meringue et 
crème double. 
Après le voyage en train, départ pour 
une visite libre du musée gruérien. 
Prix: 99 fr./membres TCS: 95 fr.
Car, trajet en train, repas de midi,
entrée au musée

AVRIL 2017

VENDREDI 7 AVRIL 
VISITES RTS ET PALAIS DES 
NATIONS, GENÈVE 
Visite guidée de la RTS suivie d’un re-
pas; ensuite visite guidée du Palais des 
Nations. 
Prix: 99 fr./membres TCS: 95 fr. 
Car, repas de midi, entrées et visites 
guidées 

MERCREDI 12 AVRIL 
MARCHÉ DE PRINTEMPS,
COLMAR 
Pour la sixième année, Colmar salue 
l’arrivée du printemps à sa manière 
festive et conviviale. 
Prix: 39 fr./membres TCS: 34 fr. 
Car seul 

Danielle Obliger

Renseignements et inscriptions :
Novicar
Grand-Rue 9, 2720 Tramelan
Tél. 032 486 93 00
www.novicar.ch

SAMEDI 25 MARS 
MARCHÉ DE VERBANIA  
Départ tôt le matin, arrêt café libre en 
cours de route 
Prix: 49 fr./membres TCS: 40 fr.
Car seul

Dégustez la fondue dans un cadre original.

Marché de Printemps, à Colmar (Alsace).
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