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Depuis quelques semaines, le camping du Moulin-de-la-Terre, à Cour-
genay, propriété de la Section jurassienne du Touring Club Suisse, est de 
nouveau animé. Ce qui réjouit les autorités communales. 

En effet, les 15 kartings électriques du Karting de Bassecourt y effectuent 
des tours de la piste du site, grâce à un contrat de partenariat scellé entre la  
Section jurassienne du TCS et le Karting de Bassecourt.

André Saucy, responsable de ce dernier et désormais exploitant de ladite 
piste, la trouve extraordinaire : « Son tracé de 560 m correspond bien da-
vantage, aujourd’hui, à du karting de loisirs que de compétition. De sur-
croît, le karting électrique est dans l’air du temps écologique. »

Ces véhicules peuvent être pilotés dès l’âge de 10 ans. Tarif : 25 fr. les 10 
minutes (rabais de 3 fr. pour les membres TCS). 

Les heures d’ouverture et toutes informations complémentaires sont  
disponibles au tél. 032 422 10 12 ou sur le site internet : kartingdevelier.ch.
 dw
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Des kartings électriques animent désormais la piste du camping du Moulin-de-la-Terre, à Courgenay,  
propriété de la Section jurassienne du TCS. 

Les 4 et 5 septembre 2021
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Partenariat entre la Section jurassienne  
du TCS et le Karting de Bassecourt

En karting sur la piste  
de Courgenay



Cher-ère-s Membre-s,

Qui ne se souvient pas des joyeuses soi-
rées passées au camping de Courgenay, 
alors tenu par Jacky Chèvre ? 

La piste de formation était un point de 
ralliement important pour tous ceux qui 
voulaient s’exercer à la conduite, au kar-
ting ou aux pocket bikes. 

Au fil du temps, cet îlot de verdure a pris 
de l’âge. Le comité de la section a dès 
lors décidé d’arrêter son exploitation 
pour se donner le temps de la réflexion.
Depuis lors, notre cœur battait entre af-
fecter les 16’000 m2 du site à une pure 
vocation touristique ou à la création 
d’un véritable centre de formation dédié 
tant à notre jeunesse qu’au maintien des 
capacités de conduite de nos aînés, par 
exemple.

La superficie et l’emplacement du site 
sont certes uniques dans le Jura et le 
Jura bernois, mais l’on sait les difficultés 
de créer une telle zone à l’heure actuelle. 
Les enjeux financiers sont néanmoins 
importants pour notre section. 

La remise en état de la piste, avec la 
création d’un véritable centre de forma-
tion, coûte cher. Le développement de la 
partie camping n’est économiquement 
pas viable à elle seule.

Plusieurs offres de reprise ou d’activités 
ont bien été présentées, mais sans réelles 
plus-values pour les membres TCS ou 
sans viabilité financière suffisante.

La période consacrée à la réflexion et à 
l’évaluation de différentes options nous a 
été bénéfique ! 

Je suis aujourd’hui très heureux de vous 
annoncer la réouverture du site de Cour-
genay en partenariat avec le Karting 
indoor de Bassecourt, dans un premier 
temps (voir couverture), et l’implantation 
de nouvelles activités complémentaires 
ultérieurement.

Actuellement, quels loisirs offrir à la po-
pulation sans prendre le risque de s’in-
fecter ? Il existe bien la marche, la course 
à pied ou le vélo. Mais presque toutes les 
autres activités récréatives sont à l’arrêt. 
Dès à présent, vous pouvez vous rendre 
à Courgenay pour y pratiquer le karting 
électrique et vous éclater sur une piste 
en plein air. 

Si les loisirs à l’intérieur ne sont pour 
l’heure plus possibles, alors rendons-les 
possibles à l’extérieur !

En outre, l’ensemble des membres TCS 
bénéficient d’un rabais substantiel ! 

L’utilisation de kartings électriques a été 
déterminante dans le choix de ce parte-
nariat, le bruit et les nuisances pour l’en-
vironnement étant quasi nuls. 

Je vous encourage à venir nombreux 
passer un bon moment en famille ou 
entre amis sur le site TCS du Moulin-de-
la-Terre, à Courgenay, munis de votre 
carte de membre TCS.

Pierre-Arnauld Fueg

Courgenay reprend  
du service !

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.
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Assemblée générale 2021 de la section

Ce n’est pas une surprise, l’année 2020 de 
la commission juniors a été bousculée par 
la pandémie. L’exercice aurait dû démarrer 
au printemps avec la nouvelle course aux 
œufs de la section, à Mont-Soleil. Malheu-
reusement, cet événement n’aura pas pu 
prendre son envol. L’idée demeure toutefois 
et nous espérons pouvoir la mettre sur pied 
à l’avenir. 
Les activités en présentiel étant difficile-
ment envisageables en 2020, elles ont eu 
lieu en ligne.

Premièrement, un concours vidéo organisé 
conjointement avec le groupe TCS Juniors 
Romandie. Il a été remporté par l’équipe de 
Porrentruy TV, composée de trois jeunes 
motivés qui ont réalisé une excellente vidéo 
sur la prévention routière. Ce film est désor-
mais qualifié pour la finale romande, qui 
aura lieu courant 2021 (voir page 10.) 
Deuxième point fort de la commission, le 
calendrier de l’Avent 2021. Pour cette année 
exceptionnelle, le concept a été revu et 
les prix acquis auprès d’acteurs régionaux 

(restaurateurs, com-
merçants, artisans, 
etc.). C’est ainsi une 
somme de plus de 
2500 fr. qui a été 
investie dans notre coin de pays.
Comme à chaque fois, le succès fut au ren-
dez-vous avec de nombreux participants.
Toute l’équipe de la commission juniors 
vous souhaite le meilleur pour la suite !
 
 Maxime Rohrbach

Repoussée en août prochain et à huis clos 
Les 105es assises annuelles de la Section jurassiennes du TCS auraient dû se dérouler le jeudi 20 mai prochain, à la Salle de spectacle 
de Saint-Imier.
En raison de la situation sanitaire, le comité de la section a toutefois décidé de l’annuler à cette date-là et de la repousser dans 
le courant du mois d’août 2021, où elle aura lieu à huis clos.
La date de l’assemblée et toutes les informations y relatives seront communiquées dans notre prochain bulletin, à paraître le jeudi  
1er juillet prochain. dw 

Commission juniors

Contre mauvaise fortune bon cœur

Suite et fin des rapports 2020 des présidents de commissions

Notre commission a bouclé son deuxième 
anniversaire sans gâteau ni bougies. En 
effet, l’ancienne commission 30 km/h n’a 
évidemment ni pu se réunir en présentiel, 
ni même concrétiser l’un des événements 
envisagés, qui reste ainsi et pour l’heure à 
l’état de projet. 
La commission s’est ainsi principalement 
contentée de suivre l’évolution de divers 
dossiers liés à différentes procédures d’exa-
men s’agissant de projets concernant les 
plans de route dans les communes notam-

ment de Bellelay (entrée nord), Moutier 
(pont des Mineurs) et Nods (arrêt de bus), 
mais aussi s’agissant de questions soumises 
par des habitants de plusieurs communes.
A l’avenir, la commission puisera dans ses 
projets pour la préparation et l’organisation 
de nouvelles manifestations ou conférences 
publiques.
De plus, elle est également active dans la 
recherche de renforts afin d’étoffer ses rangs 
et de bénéficier, en interne, de véritables avis 
d’experts pour le traitement de ses dossiers. 

A ce propos, la com-
mission stratégies a 
malheureusement 
dû enregistrer  la 
d é m i s s i o n ,  p o u r 
raisons professionnelles, de Stève Bühler. 
Nous le remercions chaleureusement pour 
sa fidélité et son engagement depuis son 
entrée dans la commission en 2009.

 Dimitri Gianoli

Commission stratégies (ancienne commission 30 km/h)

Focalisée sur l’avenir
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coin de pays
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nelles de Stève Bühler
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Inforoute, météo, véhicules d’occasion, …
Retrouvez nos services sur le web et l’app

Camping La Grande-Ecluse à Delémont

Le restaurant de ce lieu idyllique, toujours 
tenu par Marianne Broquet avec Ghislain 
Pissenem aux fourneaux, est désormais 
ouvert.

Selon les restrictions sanitaires du mo-
ment, l’on peut soit y déguster un plat 
sur la terrasse aux nouvelles tables ou à 
l’intérieur en cas de mauvais temps, soit 
consommer à l’emporter. 
Le traditionnel steak tartare est tou-
jours au menu, ainsi que trois plats qui 
changent au gré des arrivages de divers 
produits de saison. 

Bon appétit !
En nouveauté cette année, les tenanciers 
proposent le burger du camping (voir ci-
contre).

Nul doute qu’il est appelé à devenir un 
classique au même titre que le steak tar-
tare !

A bientôt donc au camping La Grande-
Ecluse, qui, rappelons-le, appartient à la 
Section jurassienne du TCS. 

 dw

Commission de circulation

La commission de circulation, que j’ai 
l’honneur et la chance de présider depuis 
deux ans, est plus que jamais aux côtés de 
ceux qui souhaitent rendre nos routes plus 
sûres.
Malgré l’ambiance anxiogène depuis un 
an liée au Covid-19, nous avons toujours 
su garder pour objectif de mettre en avant 
les actions que nous développons pour ré-
pondre à cette ambition citoyenne.

En particulier, la Journée de prévention 
des motards, qui était programmée le 16 
mai 2020 avec le concours du restaurant 
des Rangiers, ceci en étroite collaboration 
avec les partenaires suivants : 

En espérant pouvoir repartir du bon pied…
• Police jurassienne
• Ambulances
• Don du sang 
• Addiction Jura
• ESMJ (Escorte de Sécurité Mobile Juras-
sienne)
• FMS (Fédération Moto Suisse) 
• Bernard Jonzier (journaliste Grand Prix 
moto), connu pour son phrasé culte, dont 
« saucisse de Montbéliard » ! 

Nous avions également travaillé très dur 
pour organiser la Journée des Lumières, 
le 7 novembre 2020, en partenariat avec 
l’Office des véhicules du canton du Jura et 
la Police jurassienne, événement annulé à 

contrecœur en rai-
son de la crise sani-
taire.
Cependant, je vous 
assure que la moti-
vation et la volonté 
des membres de notre commission ne sont 
pas ébranlées. 
Au contraire, nous nous refusons au fata-
lisme et au pessimisme. Tous nos événe-
ments 2020 sont reprogrammés pour cette 
année 2021, ainsi que de nouveaux projets 
citoyens, que nous ne manquerons pas de 
vous dévoiler en temps voulu.

 Walter Schumacher

Marianne et Ghislain
se réjouissent de vous accueillir.

LE BURGER DU CAMPING 
Pain de Sils, poulet croustillant au Panko,  

sauce ail-curry-mangue, oignons, bacon et  
accompagné de frites.

CHF 16.–

— SPÉCIALITÉ —
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La Section jurassienne se fait remarquer 

À coup sûr, elle ne passe pas inaperçue ! Et 
il est probable que vous la verrez de plus 
en plus sur les routes jurassiennes ces pro-
chains mois.
Elle ? Une magnifique Citroën 2 CV jaune 
et bleue essentiellement, soit les couleurs 
dominantes du TCS. Pour l’anecdote, son 
numéro de plaque est JU 140 140, un clin 
d’œil supplémentaire au TCS, le numéro 
de la Patrouille du plus grand club national 

de la mobilité étant le 0800 140 140. Cette 
voiture historique, datant de 1973, en droite 
provenance de Narbonne, dans le sud de 
la France, sera notamment visible lors de 
divers événements ponctuels ou réguliers : 
Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux les 4 
et 5 septembre 2021 (voir pages 6-7), Foire 
du Jura à Delémont, Moutier Expo, etc. 
« Assurée, expertisée et fonctionnant à l’es-
sence sans plomb, cette voiture est égale-

ment destinée à des opération publicitaires, 
telles la distribution de chocolats ou autres 
gadgets estampillés TCS », indiquent en 
chœur Céline Burkhalter, point de contact 
mobile de la section, et Walter Schumacher, 
président de la commission de circulation, 
qui ne cesse de bichonner ce véhicule de-
puis son arrivée au sein de notre section. 

 
dw

Une 2 CV du plus bel effet

Céline Burkhalter et Walter Schumacher ont essayé et adopté la nouvelle « recrue » de la Section jurassienne du TCS.
D
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Evénement 

Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux  

les 4 et 5 septembre 2021

La mythique classique auto et moto, qui a fait les beaux jours  

de notre région à la fin des années 40 et au début de la décennie 

suivante, est de retour cette année. 

Soutenu par la Section jurassienne du TCS, le Rétro Circuit  

Porrentruy-Courtedoux effectuera un nouveau tour de piste en 

Ajoie, sous forme de démonstration, avec le champion motocy-

cliste neuchâtelois Jacques Cornu comme parrain. 

Un événement ouvert à tous les possesseurs de véhicules anciens : 

voitures, motos, side-cars, etc.

Un peu d’histoire pour commencer. C’est le 6 
juillet 1947 qu’est organisé le 1er Circuit juras-
sien de Porrentruy avec des motos 250, 350 
et 500 ccm, ainsi que des side-cars 600 ccm. 
L’Italien Nello Pagani, au guidon d’une Gi-
lera, l’emporte en catégorie 500, avec ses 
100,491 km/h, meilleure moyenne de la 
journée. 
En 1948, rebelote pour le Transalpin, qui 
améliore sa propre moyenne à 104,321 
km/h, toujours sur sa Guzzi 500 ccm.
Après une pause d’une année, la manifesta-
tion revient en 1950. Le Moto-Club d’Ajoie 
accepte les classes 350 et 500 ccm interna-
tionales, grâce auxquelles un autre Italien, 

Entre Porrentruy et Courtedoux, les bolides vintage auront la voie libre.
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L’ancien champion motocycliste neuchâtelois Jacques Cornu, parrain du Rétro Circuit 2021.

Les side-cars, toujours une curiosité.

Santé Geminiani, établit le record de la piste 
(105,046 km/h) avec une Guzzi 500 ccm. 
La quatrième édition a lieu en 1952 avec 
une nouvelle catégorie au programme : voi-
turettes-racers 500 ccm. L’Anglais Les Les-
ton, sur Cooper Norton, remporte le Prix du 
Jura avec une moyenne de 101,471 km/h. 
Lors de la cinquième (et dernière) édition 
du circuit, l’Allemand Adolf Lang, sur une 
Cooper, gagne le Prix du Jura en catégo-
rie racers 500 ccm, améliorant le record de 
Leston avec 103,603 km/h de moyenne. 
L’interdiction des courses en circuit sur le 
territoire suisse sonne alors le glas de l’évé-
nement ajoulot. 

Retour triomphal en 2017

Septante ans après la première édition, le 
mythique circuit de Porrentruy renaît de ses 
cendres en septembre 2017 grâce à deux 
passionnés, Daniel Meyer et Maurice Ste-
bler, entourés par un comité d’une dizaine 
de membres. 
La manifestation, qui se déroule sous forme 
de démonstration, accueille quelque 160 
participants de tous horizons et… 6000 
spectateurs ! 
Ils sont particulièrement nombreux le sa-
medi, en Vieille Ville de Porrentruy, pour as-
sister au contrôle technique des véhicules, 
tous plus rutilants les uns que les autres. 
Scénario identique, le lendemain, dans la 
plaine de Courtedoux et le village, pour ad-
mirer et entendre ronronner les véhicules 
en question.
Parmi les pilotes, le Neuchâtelois Jacques 
Cornu au guidon de sa Honda. Un honneur 
puisque le Romand compte un peu plus de 
100 départs en MotoGP, trois victoires et un 
titre de champion du monde d’endurance 
en 1982. Excusez du peu. 
D’anciens tracteurs paradent également 
durant la pause de midi. Quant au club 

Demandez  
le programme

Samedi 4 septembre 2021

Après-midi : accueil des participants, 
contrôle technique des véhicules, 
exposition ouverte au public 
Soir : repas et animation 

Dimanche 5 septembre 2021

Matin : début officiel du Rétro Circuit 
Porrentruy-Courtedoux
Midi : apéritif et repas officiel dans 
l’enceinte du circuit (possibilité pour 
tous de se restaurer sur place) 
Après-midi : suite et fin de la dé-
monstration.

Goldwin, il assure la sécurité tout au long 
du parcours. 
Une réussite à tous points de vue. Qui ne 
demande qu’à être confirmée en septembre 
prochain. 
Bonne route !
 www.retro-circuit.ch

Section
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Commission des loisirs

C’est une jeune femme de 23 ans, résidente de Courroux, Jenny 

Bouduban, qui succède, ce printemps, à Emilie Moreau, à la tête 

de la commission des loisirs (voir page 15). Spécialiste du  

tourisme, elle se déclare très motivée par cette nouvelle fonction.

Après une formation commerciale de trois 
ans entre Delémont et Porrentruy, c’est lors 
de son stage pratique d’une année en vue 
de la maturité que Jenny Bouduban fait 
connaissance avec le tourisme et Emilie 
Moreau chez Jura Tourisme, à Saignelégier. 
Passionnée par ce domaine, elle enchaîne 
avec la Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), section tourisme, à 
Sierre (VS). Pour achever sa formation et 
obtenir son bachelor, elle effectue actuel-
lement un stage pratique de six mois, qui 
se terminera en juin prochain, auprès de la 
startup Pindex, à Saint-Imier, dont l’objectif 
est de connecter les destinations, les habi-
tants et les visiteurs par le biais d’outils et de 
services digitaux. 
À partir de début septembre, la jeune femme 
effectuera un autre stage de 12 mois, chez 
Suisse Tourisme, à Paris (excusez du peu !). 
« Cela me permettra d’engranger davantage 
d’expérience. J’ai hâte, car je ne suis allée 
qu’une seule fois dans la Ville Lumière, où j’étais 
de passage avant une visite à Disneyland Paris. » 
Là-bas, la Jurassienne sera chargée de 
la promotion de la Suisse en France, de 
prendre des contacts avec les médias hexa-
gonaux, dont le fameux magazine Géo 
pour « vendre » la Suisse via, notamment, 
l’organisation de voyages de presse dans 
notre pays pour les journalistes tricolores, 
d’assurer la promotion de ce dernier sur les 
réseaux sociaux, ainsi qu’une présence – 
autant que faire se peut – dans les salons et 
expositions dédiés au tourisme. 

Plein les yeux

« J’ai toujours adoré les voyages parce qu’ils 
en mettent plein les yeux. Je sais que je ne 

Jenny Bouduban  

nouvelle présidente 

peux pas être entre deux avions en perma-
nence, alors j’aimerais apporter cette joie 
aux autres en organisant leurs voyages ou 
en les aidant le mieux possible lors de leurs 
séjours. »

La bougeotte 

Jenny Bouduban avoue avoir la bougeotte : 
« Il faut que je parte en voyage, que je passe 
du temps avec ma famille et mes ami-e-s, 
que j’aille au restaurant, au cinéma, à divers 
événements... Bref, tout ce qu’on n’a pu faire 
de longs mois durant, d’autant que ces acti-
vités représentent 90% de mes loisirs ! »
Casanière par la force des choses, elle a 
fait contre mauvaise fortune bon cœur en 
s’adonnant à un autre de ses hobbys de-
puis toujours, la lecture (histoire et romans 
principalement), ainsi qu’en visionnant des 
séries télévisées le week-end.

Grande conscience  
professionnelle

Comme elle avait peu de cours (en distan-
ciel) une bonne partie de l’année dernière, 
elle a pu travailler à 100% au Denner de 
Courroux. Un magasin qu’elle connaît bien 
pour s’y être régulièrement fait de l’argent 
de poche, le samedi et durant les vacances, 
depuis 8 ans. 
Sa véritable première expérience profes-
sionnelle, en fait. « Je suis en caisse, range 
les rayons, m’occupe de la logistique, 
etc. Le contact avec la clientèle nécessite 
d’être toujours de bonne humeur, polie ; il 
convient également d’être rigoureuse avec 
l’argent. Cela m’a permis de développer une 
grande conscience professionnelle. Je mets 
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un point d’honneur à terminer mon travail 
avant de partir et il m’arrive souvent, à la 
maison, de me projeter déjà dans ma jour-
née de travail du lendemain. » 
Cet apprentissage lui a également été fort 
bénéfique sur le plan de la sociabilité : « Par 
le passé, j’étais hyper introvertie. Désormais, 
c’est juste l’inverse. Et je suis très heureuse 
de ce revirement ! » 
Autant professionnellement que personnel-
lement, Jenny Bouduban estime être per-
fectionniste et ambitieuse. 

De la fraîcheur

Dans sa nouvelle fonction de présidente de 
la commission des loisirs, elle souhaite ap-
porter la fraîcheur de sa jeunesse et le plein 
d’idées. « En tant que novice, j’appelle à un 
changement d’image de cette commission, 
démontrer qu’il y a d’autres activités que 
le jass. On pourrait, par exemple, organiser 
une partie de paintball à un tarif préféren-
tiel. Prouver, aussi, que l’on peut rebondir à 
la suite de la crise sanitaire en mettant sur 
pied, comme cela s’est fait l’été dernier, un 
quiz virtuel. A voir… Objectif, à long terme, 
que chacun-e, de 20 à 80 ans, trouve, dans 
la commission des loisirs, une activité qui 
lui plaise. » 
Quoi qu’il en soit, la Jurassienne prend ce 
défi inédit pour elle très à cœur et remer-
cie Emilie Moreau de lui avoir accordé sa 
confiance en l’intégrant dans ce qui était 
alors encore « sa » commission.
En conclusion, elle considère que « le co-
mité de la section constitue une bonne 
équipe ».

 Didier Walzer

Jenny Bouduban, nouvelle présidente de la  
commission des loisirs : « A terme, je souhaiterais 
proposer, à chacun-e, de 20 à 80 ans, une activité 
qui lui plaise. »  

Section
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Défi Boldair

Le Défi Boldair est un challenge inédit qui se déroule dans la vallée de Delémont entre avril et octobre 2021.

Moyennant une inscription, les participant-e-s peuvent se lancer, seul-e-s ou en famille, à pied et/ou vélo sur le parcours. 
Un total de 20 postes à valider, répartis sur 76 km les attendent, sachant que chaque point gagné permet de prétendre à plus 
d’argent (en monnaie locale ou en bons d’achat à faire valoir à Delémont), jusqu’au montant total, lors du tirage final.

Pour cette nouvelle édition, une application a été développée permettant aux participant-e-s de découvrir des itinéraires inédits.
Dix nouvelles étapes ont été lancées, directement liées à la boucle initiale de la Valdorée.

Pour soutenir cette belle manifestation sportivo-localo-solidaire, la Section jurassienne du TCS a décidé de sponsoriser 
les gourdes.
 dw

 https://www.boldairevent.ch/

La Section jurassienne du TCS  

sponsorise les gourdes

Concours de films sur la sécurité routière du TCS Juniors Romandie

Comment les adolescents perçoivent-ils 
la sécurité routière ? Pour répondre à cette 
question, le TCS Juniors Romandie a invité 
les Romands de 12 à 18 ans à réaliser une 
œuvre originale sur le thème : « J’ai 90 
secondes pour vous dire... My vision, your 
safety ».
Dans le cadre de ce concours, les équipes 
de tournage ont réalisé un court métrage. 
Les cinéastes en herbe bruntrutains Mat-
thias Wermeille et Quentin Rérat, tous deux 
15 ans, se sont particulièrement distingués 
avec le film numéro 7, intitulé « À vos jeux, 
prêts, circulez ! », une production Porrentruy 
TV. 
L’on y voit (vidéo de 1’18’’ disponible sous 
le lien en fin d’article) une jeune fille qui 
reproduit dans la vraie vie le comportement 
sécuritaire qu’elle a fait adopter à ses jouets. 
Les étudiants au Collège Stockmar n’en 
sont pas à leur coup d’essai, puisqu’ils se 
sont mis à la caméra dès leurs 9 ans.

Certaines entreprises se sont même déjà 
approchées d’eux pour réaliser de petits 
films promotionnels. Un très bon signe !
La finale romande, où les films auraient dû 
être à la fois projetés et récompensés pour 
les plus appréciés, le 26 mars dernier, à 
Cossonay (VD), a toutefois été ajournée à 
une date encore inconnue au moment du 
bouclement de notre bulletin de section, en 
raison de la situation sanitaire. 
Le vainqueur empochera 1000 fr., le deu-
xième 800 fr., le troisième 600 fr. et le coup 
de cœur du public 400 fr.

dw

 https://youtu.be/dqAO33RMe7c

Des Jurassiens de Porrentruy en évidence 
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La rubrique juridique

Le droit fédéral permet aux autorités de 
poursuite pénale d’infliger des amendes 
dans de multiples situations. 
Le droit cantonal n’est toutefois pas en 
reste. Chaque canton peut ainsi, par sa lé-
gislation, sanctionner différents comporte-
ments par des amendes diverses et variées, 
pour autant que le domaine ne soit pas 
déjà régi par le droit fédéral. 
Le droit cantonal jurassien prévoit ain-
si, par exemple, que celui qui érige une 
construction, sans demander de permis de 
construire, peut être puni d’une amende, 
qui sera généralement comprise entre 5 et 
10% du coût des travaux, soit réalisés, soit 
en cours d’exécution. 

Diverses amendes prévues  

par le droit cantonal 
Autre exemple, celui qui exploite un res-
taurant sans être au bénéfice d’une patente 
pourra, selon le droit cantonal, se voir sanc-
tionner d’une amende de 1000 fr.
Le restaurateur qui laisse son établissement 
ouvert une heure de plus que l’heure de 
fermeture officielle se verra, lui, sanctionner 
d’une amende de 150 fr. Au-delà, l’amende 
peut monter jusqu’à 500 fr. 
Sur le territoire jurassien, celui qui exerce 
la pêche ou la chasse sans permis valable 
peut se voir amender de 300 fr. Si le pois-
son pêché n’a pas atteint la longueur mini-
male de capture, ce sera 50 fr. 
Dans un tout autre registre, l’intrépide qui 
navigue sur le Doubs ou n’importe quelle 

autre rivière, alors 
que la navigation y 
est interdite, pourra 
être puni d’une amende de 300 fr.
Les infractions sanctionnées par le droit 
cantonal restent toutefois, le plus fréquem-
ment, celles de tapage nocturne et de 
conduite inconvenante. Elles se montent 
généralement à 100 fr. et sont le pain quoti-
dien des tribunaux pénaux. 

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

s 
y 
a 

La Covid-Line du TCS

La Covid-Line by TCS MyMed & Hirslanden, 
le groupe de cliniques privées, est opéra-
tionnelle depuis le 1er décembre 2020 et 
répond gratuitement à toute demande d’in-
formations concernant le Covid-19.
Elle propose aussi à ses usagers (membres 
et collaborateurs du TCS) des renseigne-
ments concernant la quarantaine et une 
orientation vers les services médicaux les 
mieux adaptés à leur situation. 
Le succès de la hotline est indéniable et 
le nombre d’appels ne cesse d’augmenter 
(448 appels en janvier dernier ; 219 en dé-
cembre 2020). 

Les appels en chiffres

• 94% des appels provenaient de membres 
contre 4% de collaborateurs et 2% de non-
membres.
• Environ 68% concernaient les restrictions 
ou modalités de voyages, alors que 32% 
concernaient des demandes d’ordre médical.

Un franc succès qui correspond à un réel besoin 
• Jusqu’ici, 44% des appelants étaient fran-
cophones, contre 43% de germanophones 
et 13% d’italophones.

Les forces de la hotline

Véritable plus de la Covid-Line, les réponses 
apportées aux demandes d’ordre médical 

sont systématiquement adaptées à la légis-
lation cantonale du membre qui appelle. 
Une autre force est le partenariat avec 
Hirslanden. 
Une enquête réalisée auprès d’un panel de 
membres indique un taux de satisfaction de 
4,55 sur un maximum de 5.

Détails pratiques

• Numéro de la ligne : 058 827 67 00
• Disponible gratuitement pour tous les membres et collaborateurs du TCS.
• Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 16 h.
• Date de fin du service : 31 mai 2021.

Votre contact au club central pour toute question sur la Covid-Line :

Bertrand Grillon, spécialiste Case Management « cas spéciaux »
e-mail : bertrand.grillon@tcs.ch - Tél. : 058 827 63 73

Section
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Commission de circulation 

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 
seniors. 
Le TCS, en revanche, prône plutôt le libre 
choix de la mobilité et estime qu’une bonne 
remise à niveau permet à ceux-ci de rester 
plus longtemps autonomes. 

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

Le retour des cours seniors
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12 juin 2021  
Pique-nique / vélo / marche 
Préparez vos vélos ou vos chaussures de marche ! 
Rendez-vous est donné à la loge de La Chaux, au Cernil/Les Reussilles. Départ prévu à 10 h pour un parcours à vélo  
(électrique ou non) d’une distance de 25-30 km sur chemins goudronnés et caillouteux.
Parcours adaptable en fonction des participants et des vélos.
Possibilité pour les non-cyclistes d’effectuer une balade aux alentours de la loge. 
Après les joutes sportives, un apéritif, ainsi que des grillades, de la salade de pommes de terre et du pain, seront offerts.  
Pour le reste, chacun-e s’occupe de ses boissons et autres selon ses besoins.

Cette sortie aura lieu par tous les temps !

Vous avez également la possibilité de venir avec votre camping-car/caravane et de rester jusqu’au dimanche ;  
il y a suffisamment de place autour de la loge.

Prix : 5 fr. par adulte
Gratuit pour les personnes qui viennent pour la première fois à l’une de nos activités.
Pris en charge par la caisse du club à l’occasion des 125 ans du TCS.

N’hésitez pas ! Venez partager ces moments avec nous !

Inscriptions chez Annelise et Michel Monnat au 079 609 45 24 ou 079 502 92 25 jusqu’au 31 mai 2021 
ou a.monnat@bluewin.ch 

TCS Camping-Club Jurassien

Cours seniors : inscrivez-vous !
Prochaines dates : mardi 4 mai, 18 mai  
et 1er juin 2021 
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.

Section
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Rencontre Suisse  
à Sempach (LU)
La rencontre suisse des TCS camping-clubs aura lieu du 10 au 12 septembre 2021. 
Programme avec animation, musique, jeux et repas. 
Le programme détaillé est disponible sur le site : www.ccjurassien.ch

Prix
 125 fr. par équipage 
 95 fr. pour nos membres, 30 fr. étant pris en charge par la caisse du club à l’occasion des 125 ans du TCS.
Toutes les mesures de protection applicables en rapport avec la Covid-19 seront respectées.
 
Nous vous invitons vivement à vous inscrire auprès de notre président, Florian Schmied, en indiquant vos nom,  
prénom et adresse complète, numéro de portable, adresse e-mail, le nombre d’adultes et d’enfants de moins  
de 16 ans, ainsi que la longueur de la caravane ou du camping-car, sans oublier le poids total
au 079 825 69 33 ou 1223florian@bluewin.ch jusqu’au 29 juin 2021.

Notre slogan : VIVRE LE CAMPING

Information 100 km/h
La vitesse maximale autorisée pour les attelages  
avec remorques ou caravanes (jusqu’à 3,5 tonnes) a été  
augmentée en Suisse, passant de 80 km/h à 100 km/h.

Le poids de l’élément tracté ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué sur le certificat d’immatriculation du véhicule  
tracteur. Important : le véhicule tracté doit être équipé de pneus permettant de rouler à 100 km/h. Il est de la responsabilité  
du conducteur de s’assurer que son attelage est conforme à une utilisation à 100 km/h. 
Il est possible de déterminer si une caravane dispose d’une autorisation pour rouler à 100 km/h à partir de la réception  
par type.

Si l’on souhaite rouler à plus de 80 km/h sur l’autoroute avec une caravane, il faut auparavant s’assurer que la caravane  
offre bien cette possibilité. En cas de doute, contactez le vendeur.

 Annelise Monnat
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HIT TCS HIT TCS 
BERNINA EXPRESS BERNINA EXPRESS 
LAC DE GARDELAC DE GARDE
Du 18 au 20 septembre 2021 / 3 joursDu 18 au 20 septembre 2021 / 3 jours

EXCURSIONS 2021EXCURSIONS 2021
Evadez-vous à l’air libreEvadez-vous à l’air libre

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

MARCHÉ DE LOCARNO 
Jeudi 6 mai, 10 juin, 
19 août et 16 septembre 
Journée libre au marché de Locarno.
Prix : Fr. 49.– car seul. 
Fr. 45.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois.
Départs : a) 5h Le Locle - 5h15 
Chx-de-Fds - 5h45 Les Breuleux 
6h Tramelan - 6h10 Tavannes.  
b) 5h45 Porrentruy - 6h Glovelier  
6h15 Delémont - 6h30 Moutier.

CROISIÈRE SUR LE LAC 
LÉMAN - YVOIRE
Mardi 18 mai
Croisière Nyon-Yvoire et repas de 
midi.
Prix : Fr. 89.– car, croisière 2e 
classe, repas de midi (réd. Fr. 5.20 
1/2 tarif, à avoir sur soi). 
Fr. 85.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois.
Départs : 6h15 Porrentruy - 6h45 
Delémont - 7h Glovelier - 7h30 
Saignelégier - 8h Chx-de-Fds  
8h15 Boudevilliers - 8h30 Neu-
châtel.

BRIENZ  
CHUTES DE  
GIESSBACH
Samedi 29 mai 
Repas de midi, bateau Brienz- 
Giessbach, funiculaire et temps libre. 
Prix : Fr. 98.– car, repas de midi, 
bateau et funiculaire. 
Fr. 94.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois.
Départs : a) 7h55 Le Locle - 8h15 
Chx-de-Fds - 8h30 Boudevilliers 
8h45 Neuchâtel. b) 7h40 Por-
rentruy - 8h Glovelier - 8h15 Delé-
mont - 8h30 Moutier - 9h Tavannes  
9h30 Bienne. 

PROMO !
DECOUVERTE 
DU LAVAUX
Mardi 1er juin
Repas de midi et après-midi décou-
verte des vignes du Lavaux en petit 
train et dégustation de vins.
Prix : Fr. 98.– car, repas de midi, 
petit train  et dégustation. 
Fr. 94.– prix membre TCS Jura/Jura 
bernois. 
Départs : 8h Delémont - 8h30 
Glovelier - 9h Saignelégier - 9h30 
Chx-de-Fds - 9h45 Boudevilliers  
10h Neuchâtel.

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. • 2 repas du soir (menu 3 plats). • 1 repas de midi dans une ferme typique « Agroturismo » avec spécialités et vins régionaux.  
•  la visite de cave avec dégustation. • le train « Bernina Express » 1ère classe, wagon panoramique, de Tirano à St-Moritz. 
Non compris : • Fr. 109.-- supplément chambre à 1 lit • les repas de midi des 1er et 3e jours. • les boissons (excepté lors du repas de midi du 
2e jour). • les visites libres ou facultatives. • Pour les personnes ne possédant pas d’assurance frais d’annulation / SOS raptriement (obliga-
toires), à ajouter Fr. 44.– par personne. • Fr. 10.-- par personne de frais de réservation. 
Important : Carte d’identité ou passeport valable. Soumis à nos conditions générales 2021 disponibles sur www.hertzeisen.com ou sur demande.

Prix par personne :
Fr. 549.-- chambre double, membre du TCS /  
au lieu de Fr. 579.-- chambre double, non-membre.
« Région du Lac de Garde, retour à bord du célèbre train panoramique Bernina Express en 1ère classe via St-Moritz. »  
 
Samedi 18 septembre, 1er jour ; Suisse  Brescia : Départ via BRESCIA, installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. (Repas de midi libre 
en cours de route).  
Dimanche 19 septembre, 2e jour ; Sirmione – Agroturismo – Dégustation de vins : Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour une excursion 
au bord du lac de Garde – SIRMIONE, temps libre dans cette charmante petite ville située à la pointe de la péninsule. Repas de midi dans une 
ferme typique « Agroturismo » de la région, produits et vins du terroir. Visite de cave avec dégustation. Retour à votre hôtel, repas du soir et 
nuitée.  
Lundi 20 septembre, 3e jour ; Bernina Express - Retour en Suisse : Petit déjeuner à votre hôtel. Tôt le matin, départ pour TIRANO, installation 
à bord du Bernina Express, 1ère classe, wagon panoramique via ST-MORITZ. « D’Italie aux glaciers scintillants, le Bernina Express effectue 
l’itinéraire le plus élevé en altitude à travers les Alpes reliant l’Europe du Sud et l’Europe du Nord. » Arrivée du train à ST-MORITZ, repas de midi 
et temps libres en ville. Retour à votre lieu de départ. 
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Autres remarques

Couverture souhaitée

Responsabilité civile
Couverture minimale obligatoire

Couverture des dommages

suivants : dommages matériels

causés à autrui, dommages

corporels causés à autrui

Couverture des dommages

suivants : vol, incendie, forces de la 

nature, collision avec des animaux,  

morsures de martres, bris de glace,  

malveillance de tiers

Couverture des dommages

suivants : collision et rayures du 

véhicule

Solution casco partielle
Composée de 1 + 2

Solution casco complète
Composée de 1 + 2 + 3

Preneur d’assurance

Prénom

Nom

Tél.

E-mail

M.                 MmeNo de membre TCS

Non-membre TCS – Veuillez compléter les données suivantes

Rue/no

NPA/localité

Nationalité

Date de naissance

Véhicule

ou compléter les données du véhicule :

Marque

Modèle

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Copie du permis  

de circulation 

en annexe

Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Section jurassienne
Céline Burkhalter
La Fonderie 4c
2950 Courgenay

tél. 079 288 39 38
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 

Courriel : celine.burkhalter@tcs.ch

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement




