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Le SnowUp interjurassien, dans sa conception habituelle, ne sera pas 
mis sur pied le dimanche 6 février 2022. La marche aux flambeaux, du 
samedi 5 février 2022, n’est également pas reconduite.

Le comité de l’association SNOUPI a planché, des semaines durant, 
sur l’organisation d’une toute nouvelle manifestation, inédite pour la 
région, à savoir une marche gourmande nocturne, baptisée SnowUp 
interjurassien au Clair de Lune, soutenue par la Section jurassienne du 
TCS. 

Face à des procédures administratives complexes et une situation sa-
nitaire très contraignante et imprévisible, le comité a décidé de jeter 
momentanément l’éponge. 

Le SnowUp interjurassien au Clair de Lune, fixé au samedi 5 février 
2022, est donc annulé. Il est toutefois programmé le samedi 4 février 
2023. Nous vous donnons donc rendez-vous à cette date-là.

www.snowup-interjurassien.ch
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Pas de SnowUp interjurassien au Clair de Lune le samedi 5 février 2022. 

SnowUp interjurassien au Clair de Lune

Annulation le samedi 
5 février 2022
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Cher-ère-s Membre-s,

En ce début d’année, la Section juras-
sienne du TCS est plus que jamais à vos 
côtés. J’en veux pour preuve deux dos-
siers importants pour notre région. 

Cours d’éducation routière
Le comité de la Section jurassienne du 
TCS a travaillé d’arrache-pied pendant 
l’année 2021 pour permettre la mise en 
place d’un nouveau cours d’éducation 
routière – CER – à l’intention de ses 
membres, mais aussi de l’ensemble de la 
population jurassienne, du Jura bernois 
et de celle du canton de Neuchâtel (voir 
pages 5 et 6).
Ces cours sont destinés aux personnes 
qui se sont vues retirer leur permis de 
conduire et qui peuvent prétendre à une 
réduction d’un mois de la durée de leur 
retrait si elles suivent une journée de for-
mation dans le cadre d’un CER. 
Le comité est très heureux de vous infor-
mer que la section dispose désormais 
d’une salle de formation flambant neuve 
à son siège de Courfaivre. Elle est équi-
pée de tous les moyens didactiques mo-
dernes, dans un cadre chaleureux. 
En outre, la section a acquis un simula-
teur de conduite dernier cri, qui permet-
tra aux utilisateurs de se familiariser avec 
des situations délicates de trafic sans 
prendre le moindre risque.
Nos cours seront dispensés dès 2022 par 
des experts pénaux, civils, administratifs, 
des addictions et de la conduite. Ils sont 
reconnus par l’Office des véhicules juras-
sien (OVJ). N’hésitez pas à vous y inscrire 
si vous être confronté-e-s à un retrait 
du permis de plusieurs mois, mais éga-
lement en cas d’intérêt à connaître les 
conséquences d’un retrait du permis de 
conduire.

Initiative pour des plaques moins chères
J’ai été amené à vous renseigner régu-
lièrement sur l’état d’avancement du 
dossier de l’« Initiative pour des plaques 

moins chères » dans le canton du Jura. 
Elle a notamment été lancée par la Sec-
tion jurassienne du TCS après qu’elle a 
constaté que, depuis l’achèvement des 
travaux liés à la Transjurane, le Jura est le 
canton qui facture le plus fortement les 
plaques en Suisse, alors même qu’il est 
celui qui investit le moins au kilomètre.
Le projet de réalisation de notre initia-
tive soumise au Parlement en décembre 
dernier ne correspondait absolument en 
rien à la volonté des signataires. En effet, 
les taxes ne s’approchaient pas significa-
tivement de la moyenne nationale ; pour 
beaucoup de véhicules, elles augmen-
taient même, tout comme la taxe maxi-
mum, qui serait passée de  1015 fr. à 1500 
fr. par année. Les propriétaires de petites 
voitures auraient continué à payer plus 
de deux fois plus que la moyenne natio-
nale. Les voitures hybrides auraient vu 
leur taxe doubler, etc.
Les députés membres du Comité d’initia-
tive ont heureusement pu faire pencher 
la balance pour rejeter le projet soumis 
au Parlement. Désormais, c’est le peuple 
qui tranchera ! 
À l’heure de la rédaction de cet édito-
rial, la date de la votation n’est pas en-
core connue. En revanche, la question 
qui sera soumise au peuple est claire : 
«Voulez-vous une baisse du prix de votre 
plaque jusqu’à un montant qui s’ap-
proche significativement de la moyenne 
nationale?» 
En d’autres termes, si vous pensez que 
les automobilistes jurassiens doivent 
payer une taxe d’un montant équivalent 
à ce que paie un concitoyen suisse en 
moyenne, alors soutenez l’initiative et 
votez OUI.
Le TCS compte sur le soutien de chacun 
de ses membres !

Pierre-Arnauld Fueg

Toujours à vos côtés !

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 2017 doivent subir un 
contrôle périodique.
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L’ordre du jour détaillé sera communiqué dans le bulletin 
2/2022.

La soirée sera agrémentée d’une partie récréative.
Apéritif et repas : un apéritif et un repas réuniront ensuite tous 
les participants.

Inscriptions : compte tenu de l’évolution régulière de la 
situation sanitaire, les inscriptions ne seront possibles par 
talon et en ligne qu’entre le 1er avril et le 25 avril 2022 (der-
nier délai).

Section jurassienne du TCS 

106e Assemblée générale de la Section jurassienne du TCS

Jeudi 12 mai 2022 à 18h30 

à la Salle des fêtes de Reconvilier

Comme 2020, 2021 n’a pas été de tout 
repos pour notre commission. En effet, la 
crise sanitaire toujours en cours nous a 
poussés à éviter l’organisation d’événe-
ments pour des raisons évidentes et, mal-
heureusement, aussi à annuler certains 
projets. Pas de jass, d’activités pour les fa-
milles ou de déplacements à l’étranger. 

Toutefois, vous avez à nouveau répondu 
présent pour la découverte de notre beau 
pays. Et pour ça, merci ! 

En effet, les voyages issus du partenariat 
avec l’entreprise régionale Hertzeisen (voir 
page suivante) ont rassemblé de nombreux 
curieux. Son hit de l’année a lui aussi fait 
sensation : le voyage à bord du Bernina 
Express a conquis nombre d’entre vous. 

Cette année encore, les voyages et excur-
sions d’un jour seront adaptés et conçus au 
diapason des possibles restrictions. Ce n’est 
pas l’envie qui manque de planifier des ac-
tivités pour tous, bien au contraire. 

J’espère sincèrement pouvoir vous propo-
ser davantage d’idées, adaptées à tout un 
chacun, après une première année de pré-
sidence somme toute difficile. 

Je vous souhaite un excellent début d’an-
née. 

Jenny Bouduban

Commission des loisirs 

Une première année 

de présidence compliquée

Premiers rapports 2021 des président-e-s de commissions
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Nous avons été contraints, en début d’an-
née, d’annuler notre sortie neige à Anzère 
et d’organiser notre assemblée générale 
par correspondance, Covid oblige. 

Cependant, la sortie de printemps (vélo 
et marche au Cernil) a connu un franc 
succès avec pas loin d’une cinquantaine 
de participants. Cela faisait bien long-
temps que nous n’avions vu un tel en-
gouement pour une sortie. 

Puis, les suivantes ont également été ap-
préciées par les participants. 

En 2021, nous avons concentré notre 
programme sur des sorties régionales 

et je constate que cette formule va 
dans la direction des attentes de nos 
membres. 

Pour la rencontre suisse, à Sempach, 
notre club a été bien représenté avec 8 
équipages, ce qui est très bien pour une 
petite section comme la nôtre. 

Le nombre d’adhérents au groupe cam-
peurs a continué à croître de belle façon 
l’an dernier encore, ce qui me réjouit 
beaucoup. 

Cependant, le taux de participation aux 
sorties du club par rapport au nombre de 
membres reste malheureusement faible, 

ce qui m’attriste 
u n  p e u  a u  v u 
du travail fourni 
pour l’organisa-
tion d’une sortie.

En conclusion, j’espère que la situation 
sanitaire s’améliore au plus vite et que 
nous puissions tous reprendre un cours 
de vie normal et se revoir très vite aux 
sorties.

Surtout, mon vœu le plus cher est d’ac-
cueillir de nouveaux visages au sein de 
notre groupe.

Florian Schmied

TCS Camping-Club Jurassien

Des points réjouissants et des bémols
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Dates des cours seniors 2022 
(local de la Section jurassienne 
du TCS, rue St-Germain 20, 
Courfaivre)

mardi 29 mars : (moniteur Guy Ferrus)

mardi 19 avril : (moniteur Mathieu Inguscio) 

mardi 17 mai : Guy Ferrus

mardi 4 octobre : Guy Ferrus

mardi 25 octobre : Mathieu Inguscio

Prix : 120 fr. pour les membres TCS

Prix : 160 fr. pour les non-membres

Cours de sauveteur (obligatoire 
pour le permis de conduire) 
à notre local de Courfaivre

La commission de circulation met enfin sur pied un cours 
de sauveteur estampillé Croix-Rouge suisse – samaritains 
(obligatoire pour les candidat-e-s au permis de conduire), 
toujours au local de Courfaivre, aux dates suivantes en 2022:

mardi 8 février (G. Ferrus)

mardi 22 février (M. Inguscio)

mardi 8 mars (G. Ferrus)

mardi 22 mars (M. Inguscio)

Prix disponible ces prochaines semaines

Inscriptions pour ces divers cours 
auprès de notre point de contact 

mobile, Céline Burkhalter :

tél. 079 288 39 38 (du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30) ;

e-mail : celine.burkhalter@tcs.ch 

Cours d’éducation routière 2022 
à notre local de Courfaivre

mardi 15 février

mardi 5 avril

mardi 14 juin

mardi 23 août

mardi 25 octobre

jeudi 15 décembre

Prévu par la loi, le cours d’éducation routière est reconnu 
par l’autorité chargée des retraits de permis (l’Office des 
véhicules — OVJ — dans le canton du Jura).

Dans la plupart des cas, ce cours est obligatoire pour les 
conducteurs/trices récidivistes. 

Mais il peut aussi être suivi volontairement par des per-
sonnes sanctionnées par un retrait de permis d’une 
durée supérieure au minimum légal, qui souhaiteraient 
diminuer cette mesure.

Prix : 300 fr. pour tou-te-s

Repas de midi offert aux membres de la Section juras-
sienne du TCS à la station-service Jubin (au rez-de-
chaussée de la salle de cours)

« Ce petit mot pour vous dire que j’ai beaucoup apprécié le 
cours seniors auquel j’ai participé. Tant la partie théorique que 
la leçon de pratique ont répondu à mes attentes. Guy Ferrus sait 
parfaitement s’adapter à son auditoire. Encore merci pour votre 
organisation.

On ne peut que déplorer le fait que si peu de conducteurs âgés 
jugent utile de se remettre à jour.»

Pierre-Alain Bassin, Courtelary

Témoignages

Commission de circulation 

«J’ai beaucoup apprécié le cours seniors»
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Constat identique pour Rose-Marie Odiet, de Pleigne, qui 
a pris part au même cours du 9 novembre 2021 : « Avec 
mes 85 ans, j’étais la participante la plus âgée. La séance 
de théorie était particulièrement intéressante, car il y a tou-
jours des nouveautés. Ce que j’ai surtout apprécié chez le 
moniteur, Guy Ferrus, c’est son empathie et le fait qu’il ne 
nous fasse pas peur.

Durant la partie pratique d’une heure, j’ai roulé en sa com-
pagnie sur les hauteurs de Moutier, vers l’hôpital et ses pe-
tites rues, où je n’étais jamais allée. 

J’engage vivement les personnes éligibles à s’inscrire 
à ce cours seniors. Quand il y a quelque chose de bien, 
il faut le dire ! », conclut cette fidèle du TCS depuis des 
décennies.  

« Ces quelques mots pour informer que j’ai participé au 
cours de conduite seniors le 9 novembre dernier avec Guy 
Ferrus comme moniteur.

Je tiens à vous remercier pour l’organisation de ce cours 
particulièrement intéressant, qui m’a permis de bénéficier 
de précieux conseils pour améliorer ma façon de conduire 
en sécurité.

Je ne saurais terminer sans relever le grand profession-
nalisme du moniteur, Monsieur Ferrus, son empathie et la 
qualité des échanges qu’il a suscités.

Un cours hautement recommandable.»

André Loviat, Vicques 

«Quand c’est bien, 

il faut le dire !»

«Un cours hautement 

recommandable» 

Ces divers cours sont proposés dans notre toute nouvelle 
salle (rue St-Germain 20, 2853 Courfaivre), notamment équipée 
d’un simulateur de conduite et d’un écran géant. 

Photos Didier Walzer
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Le jeudi 4 novembre 2021, la commission de circulation de la 
Section jurassienne du TCS, en collaboration avec les polices 
cantonales et municipales jurassiennes, ainsi que les polices 
bernoises, a participé à la Journée nationale de la lumière, une 
action de prévention soulignant l’importance de bien voir et 
d’être vu dans le trafic. 

À partir de la fin de la journée, un contrôle a eu lieu à l’entrée 
de Delémont, à proximité du rond-point de l’autoroute direc-
tion Porrentruy. Plus de 3000 véhicules ont été inspectés et les 
conducteurs d’une soixantaine d’entre eux se sont vu remettre 
une notification pour la remise en état de leur véhicule. 

Côté bernois, à Villeret, le nombre de véhicules contrôlés a été 
estimé à 1000 et les feuillets distribués ont été au nombre de 15.

L’objectif de cette opération est uniquement de sensibilisation. 
Par conséquent, aucune amende n’a été prononcée.

Les représentants de la Section jurassienne du TCS en ont pro-
fité pour se faire connaître en remettant de petits cadeaux aux 
conducteurs n’étant pas en conformité avec la Loi fédérale sur la 
circulatoire routière (LCR).

Walter Schumacher  

Après avoir reçu le premier prix de la Section jurassienne du 
TCS, les jeunes Bruntrutains Matthias Wermeille et Quentin 
Rérat, qui se produisent sous le nom de Porrentruy TV, ont fait 
presque aussi bien à la finale du concours de films TCS Juniors 
Romandie, vendredi 5 novembre dernier à Cossonay (VD). 

Ils ont décroché la 3e place lors de la finale romande, ainsi que 
le prix du public pour leur court métrage intitulé À vos jeux, 
prêts, circulez !

Le clip montre une enfant (Emeline Wermeille), qui acquiert les 
bons réflexes de sécurité routière en appliquant dans son quoti-
dien les habitudes prises avec ses personnages Playmobil.

Plateau de jeu et circulation à vélo dans les rues de Porrentruy, 
deux réalités qui se répondent habilement. 

Le public a plébiscité cette réalisation avec plus de 300 voix, le 
tiers de l’ensemble des votes.

Bilan de la Journée nationale de la lumière 2021

Un trio de jeunes 

Jurassiens récompensé 

pour son clip sur 

la sécurité routière 

Commission de circulation 

Commission juniors

Quentin Rérat, Matthias et Emeline Wermeille avec leurs prix. 
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Dans une de ses dernières publications, 
le Bureau pour la Prévention des Acci-
dents (BPA) signalait que l’UE allait bien-
tôt généraliser l’obligation d’équiper tous 
les véhicules automobiles neufs de sys-
tèmes d’aide à la conduite. 
Selon les statistiques policières reprises 
par le BPA, les systèmes d’aide à la 
conduite participent à la diminution 
constante du nombre d’accidents sur les 
routes suisses. Toutefois, toutes les voi-
tures n’en sont pas encore équipées, loin 
s’en faut. 
L’UE aurait décidé d’introduire l’obliga-
tion de ce genre d’équipement sur tous 
les véhicules neufs, par étape de 2022 à 
2024, où toutes les voitures neuves de-
vront être équipées de cette assistance à 
la conduite.
Le Conseiller aux Etats jurassien Charles 
Juillard a déposé une interpellation à ce 

sujet auprès du Conseil fédéral, dont voi-
ci la teneur :
–  « Le Conseil fédéral partage-t-il l’ap-

préciation du BPA sur les effets béné-
fiques des systèmes d’assistance à la 
conduite sur le nombre d’accidents 
de la route? 

–  Le cas échéant, a-t-il prévu d’intro-
duire cette obligation pour les véhi-
cules neufs vendus en Suisse et selon 
quel calendrier?» 

Voici l’avis du Conseil fédéral 
(17.11.2021) :
Selon la statistique des accidents de la 
route 2020, plus de 82% de l’ensemble 
des accidents impliquant des dom-
mages corporels sont imputables au 
comportement des usagers de la route. 
Une vitesse inadaptée, l’inattention, la 
distraction ou le non-respect des règles 

de priorité sont les causes d’accident les 
plus fréquentes.
Le Conseil fédéral estime que des dispo-
sitifs tels que les systèmes d’adaptation 
intelligente de la vitesse, les aides au 
freinage d’urgence ou les avertisseurs de 
somnolence peuvent aider les automobi-
listes à respecter les règles de la circula-
tion routière et contribuer à la prévention 
des accidents. 
Le règlement (UE) 2019/2144 (communé-
ment appelé «règlement relatif à la sécu-
rité générale des véhicules», GSR) garan-
tit l’obligation d’équiper les véhicules de 
l’Union européenne (UE) et de la Suisse 
de systèmes d’assistance à la conduite. 
Le Conseil fédéral prévoit d’introduire 
ces systèmes en Suisse au même rythme 
que dans l’UE. 

Sécurité routière

Vers l’introduction progressive de systèmes 

d’aide à la conduite en Suisse

Dans un arrêt rendu il y a peu, le Tribunal 
fédéral a confirmé sa jurisprudence res-
trictive liée au cannabis dans la circulation 
routière (ATF 6B_282/2021). 

Le cas qui lui était soumis était le suivant : 
dans le canton d’Argovie, un conduc-
teur, contrôlé par la police, présentait des 
signes de consommation de stupéfiants. 
Une analyse de sang et d’urine a révélé 
la présence de THC, substance active du 
cannabis, à un taux de 4,4 microgrammes 
par litre de sang. 

Suite à ce contrôle, l’automobiliste a été 
sanctionné pénalement, notamment 
d’une amende, pour conduite en état 
d’incapacité. 

Le conducteur a contesté sa condam-
nation, en faisant valoir que le taux de 
THC mesuré était trop faible pour qu’on 
puisse retenir qu’il était en incapacité de 
conduire. 

L’automobiliste a recouru jusqu’au Tribu-
nal fédéral. Malheureusement pour lui, il a 
été désavoué. 

En premier lieu, le Tribunal fédéral a rap-
pelé que la présence de THC est considé-
rée comme prouvée lorsque sa quantité 
dans le sang atteint ou dépasse 1,5 micro-
gramme par litre de sang. Or, la législa-
tion suisse, par son art. 2 al. 2 let. a OCR, 
consacre la tolérance zéro en matière de 
cannabis. Ainsi, selon cette disposition, un 

conducteur est ré-
puté incapable de 
conduire chaque 
fois qu’il est prouvé 
que son sang contient du THC.  

Pour le Tribunal fédéral, cette disposition 
légale n’est pas critiquable. Il n’est en ef-
fet pas possible d’affirmer qu’un taux de 
THC minime n’entraînerait aucune inca-
pacité de conduire. Il suffit donc de prou-
ver que du THC se trouve dans le sang au 
moment du contrôle pour prononcer une 
condamnation contre le conducteur fautif.

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

La rubrique juridique 

Tolérance zéro pour le cannabis
-
e
e 
é
ent du THC
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Pour la dernière sortie 2021 de notre 
club, nos amis Gérald et Edwige nous ont 
emmenés à la découverte de St-Ursanne. 
C’est accompagnés d’un guide et sous 
l’œil bienveillant de St-Jean Népomucène 
depuis le pont que nous avons ainsi visi-
té, ou revisité pour certains, la collégiale 
et le cloître avec son musée lapidaire. 
Après quelques escaliers en colimaçon 
dans la porte St-Pierre, nous avons pu ad-
mirer également l’ancienne horloge de la 
Berbatte entièrement rénovée et remise 
en état, que notre guide a fait fonctionner 
pour notre plus grand plaisir.
Au restaurant de la Couronne, nous 
avons partagé un apéro et un excellent 
repas (filets de truite) pour clore cette 
belle journée. Merci aux organisateurs !

TCS Camping-Club Jurassien

Sortie à St-Ursanne

Assemblée générale

Notre assemblée générale annuelle se déroulera le

samedi 26 mars 2022 à 18 h au restaurant de la Clef 
à Courtelary.

Ordre du jour :

1. Bienvenue et appel

2. Procès-verbal de l’AG virtuelle du 27 mars 2021

3. Rapport du président

4. Rapport de la caissière

5. Décharge au comité

6. Budget 2022

7. Elections statutaires

8. Informations générales

9. Activités 2022

10.  Propositions individuelles 
(à faire parvenir jusqu’au 6 mars au président)

11. Divers

Bien entendu, les mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là seront appliquées.

Au terme de cette assemblée, un repas sera servi.

Inscriptions obligatoires pour ce dernier chez Florian 
Schmied au 079 825 69 33 ou flo-schmied@bluewin.ch 
jusqu’au 10 mars 2022. 

Annelise Monnat

E
xc

lusivité

S
e

c t ion j u rass i e
n

n
e

La Croisée des Loisirs :  
15 fr. la pizza familiale !

Chaque membre de la Section ju-
rassienne du TCS qui décide de 

prendre une pizza familiale (le 
soir) à La Croisée des Loisirs, à 
Delémont, bénéficie d’un rabais 
de 5 fr., soit 25% du prix de celle-
ci, toute l’année, du lundi au sa-

medi, sur simple présentation de 
la carte de membre, soit 15 fr. au 

lieu de 20 fr.

Déjà des centaines de pizzas vendues 

dans le cadre de ce partenariat !

Votre section continue donc d’œuvrer dans votre intérêt
grâce à de nouveaux partenariats !

9

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

2
2

Section



À l’occasion de son 125e anniversaire, qu’il a fêté en 2021, le 
Touring Club Suisse a mis sur pied, dans plusieurs villes de 
Suisse, des séances de cinéma dévolues aux familles. 
Le dimanche 21 novembre dernier, ce sont quelque 350 billets 
qui ont ainsi été envoyés pour que celles-ci puissent visionner 
le film La famille Addams 2, pour les enfants à partir de 6 ans. 
Un présent était remis à chaque famille et tous les spectateurs 
ont reçu une boisson et un sachet de pop-corn, ainsi qu’un nu-
méro pour participer à la tombola d’après-séance.

Les 10 vainqueurs ont chacun reçu un bon de 50 fr. à faire va-
loir au centre La Croisée des Loisirs, à Delémont. 
À l’issue de la projection, la mine réjouie des enfants et de leurs 
parents en disait long sur le plaisir éprouvé lors de cette demi-
journée récréative.

À refaire, assurément.

dw

Cinemont Delémont

Le TCS fait son cinéma

Les organisateurs de la journée : Pierre-Arnauld Fueg (président de la Section jurassienne du TCS), Vanessa Burgener (Product Manager Membership auprès 
du siège central du TCS), Mihranda Gentile (secrétaire Section jurassienne) et Maxime Rohrbach (président de la commission juniors de la Section jurassienne).

Photos Didier Walzer
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La Section jurassienne du TCS était bien visible dans les locaux de Cinemont. À l’heure de la tombola.

Ravitaillement avant de passer en salle. 

Des sièges bien occupés.
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25 juin 2022

Une expérience inédite en « live» à COURGENAY

5 concerts, 3 artistes régionaux, 2 artistes internationaux

Pour sa première édition, ce festival pop rock se tiendra en plein air à COURGENAY 
sur un site pouvant accueillir jusqu’à 8000 festivaliers.

Il embarquera tous les amateurs de concerts dans une folle soirée. 

Une programmation artistique audacieuse composée du meilleur de la scène pop rock 
actuelle avec, notamment, comme artistes régionaux, GALAAD, L-WINGS et DARK JANE

afin d’ouvrir le bal, puis deux artistes d’envergure internationale, dont JEAN-BAPTISTE GUÉGAN, 
le sosie vocal de Johnny Hallyday, envoûteront le public.

Huit food trucks & bars plus variés les uns que les autres assureront un service continu 
pour nourrir et désaltérer les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

Plus qu’un simple festival, FESTI’LIVE se veut un lieu de partage et de fête.

Ne manquez pas les annonces à venir sur les réseaux sociaux 
Facebook (Festi-Live) et Instagram (festilive2022). 

La billetterie est ouverte (avec toutes les infos actualisées) :

https ://www.festi-live.com

12

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

2
2


