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Toujours tenu par le couple Marcelle et Jean-René Hostettmann, le camping 
La Grande-Ecluse, à Delémont, qui a�che quatre étoiles depuis quelques an-
nées, rouvrira le samedi 1er avril au public et aux campeurs.

On rappellera que cet endroit très apprécié et rafraîchissant, notamment aux 
plus chaudes heures estivales en raison de sa proximité immédiate avec la 
Sorne (dans laquelle on peut d’ailleurs se baigner), appartient à la Section 
jurassienne du TCS. 

Côté restauration, les gérants proposent une carte très variée, susceptible de 
satisfaire petites et grandes faims, ainsi qu’un plat du jour en semaine. Mais 
l’on peut aussi prendre simplement un verre, l’apéritif, ou déguster une glace.   
La place de jeu constitue en outre une véritable valeur ajoutée pour les 
familles.

Plus que jamais, donc, le relaxant camping de La Grande-Ecluse, situé dans 
un cadre de verdure idyllique, est incontournable ce printemps et tout l’été.

Didier Walzer

2e Jura Rando Festival
mi-juin 2017
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Camping La Grande-Ecluse

Réouverture le 1er avril

Photo: Roger Meier

Brunch du TCS



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

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service; ensuite après quatre 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 4 –2 – 2);

• les voitures mises en circula-
tion en 2012 doivent subir un 
contrôle périodique.

IMPRESSUM
Section jurassienne du TCS
St-Germain 20, 2853 Courfaivre

Point de contact TCS

Possibilité pour les membres
de la Section jurassienne de prendre 
contact, du lundi au vendredi,
de 13h30 à 17h30,
au numéro 079 763 04 65
courriel : gentilecm@bluewin.ch

Internet
Courriel : sectionju@tcs.ch
www.tcsju.ch
www.snowup-interjurassien.ch

Maquette :  
Atelier Rue du Nord sàrl
Ivan Brahier, graphiste, 2800 Delémont
www.ruedunord.ch

PAO et impression
Pressor SA, Centre d’impression et 
d’arts graphiques, 6, route de Courroux,  
2800 Delémont, www.pressor.ch

Tirage : 22 000 exemplaires

Editeur : Touring Club Suisse, Genève

Une année après le oui au percement 
d’un deuxième tube au Gothard, c’est 
une seconde victoire de prestige que 
viennent de remporter le TCS et ses 
partenaires avec la création du FORTA, 
fonds pour les routes nationales et le 
trafic d’agglomération.

Le 12 février 2017, le peuple et les can-
tons ont accepté l’arrêté fédéral sur 
la création d’un fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’agglomération 
(FORTA). Le réseau de transports pour-
ra dès lors être amélioré dans toute la 
Suisse. 

Ce nouveau fonds de durée illimitée 
sera inscrit dans la Constitution. Il per-
mettra à la Confédération d’investir 
su�samment d’argent dans l’exploita-
tion, l’entretien et l’aménagement des 
routes nationales et de continuer à 
apporter une aide financière su�sante 
aux projets dans les agglomérations.

Par ailleurs, 400 kilomètres de routes 
cantonales seront intégrés dans le 

réseau des routes nationales dans le 
cadre du FORTA. 

Notre section en sera bénéficiaire 
puisque la liaison Delémont-Bâle fait 
partie des futurs investissements de la 
Confédération.

Le oui populaire crée ainsi pour la 
première fois une équité des finance-
ments entre le rail et la route, comme 
l’a toujours demandée le TCS. Il per-
mettra surtout d’améliorer le réseau de 
transports dans toute la Suisse et de 
régler la problématique du trafic dans 
les agglomérations.

On ne peut que s’en réjouir. Mettons-
nous au travail aujourd’hui afin que 
notre région ne soit pas la dernière 
servie !

Pierre-Arnauld Fueg

FORTA, un oui clair 

du peuple!

Le mot du président

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Outre la sortie des six numéros du 
bulletin de section et divers commu-
niqués en relation avec ceux-ci, ainsi 
qu’avec d’autres manifestations ponc-
tuelles, directement organisées ou non 
par le comité, la commission de com-
munication a soutenu, en 2016, le 100e 
anniversaire de la Section jurassienne 
du TCS.
Cet appui s’est manifesté par un certain 
nombre de communiqués de presse 
consacrés aux événements mis sur 
pied dans le cadre du «centième», dont 
la mémorable assemblée nationale des 
délégués du Touring Club Suisse, à 
Cinémont, à Delémont, en juin. 
Le bulletin s’est aussi garni, à deux 
reprises, l’an passé, de carnets de bons 
de réduction à faire valoir dans les 
commerces régionaux. Ceci toujours à 
l’occasion de l’anniversaire évoqué. 
La publication o�cielle de la section a 
également rendu compte ou annoncé, 
dans chaque édition, des manifesta-
tions en lien avec le «centième». 
Bref, une année 2016 marquée d’un joli 
gâteau à 100 bougies dans le domaine 
de la communication.

Didier Walzer 

Porte-parole 
et soutien du 
« 100e »  

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

30 ou 50 km/h lors de la traversée d’une 
localité? Telle est la question que se 
posent aujourd’hui nombre de membres 
d’exécutifs communaux de toute la 
Suisse.
A Saint-Imier, c’est la rénovation totale 
du centre de la localité qui a provoqué 
cette interrogation. Ainsi, avec ses larges 
trottoirs, son allée centrale fort moderne, 
ses axes de circulation réorganisés, ses 
immeubles équipés de fenêtres anti-
bruit et la revitalisation des deux places 
centrales, la question s’est vraiment 
posée pour toute la population et les 
automobilistes.
Avec  beaucoup d ’à-propos  e t  de 
sagesse, les autorités municipales ont 
choisi d’expérimenter les deux possibili-
tés de limitation de vitesse. Au terme de 
cette phase de test, qui a pratiquement 
duré trois ans, un vote populaire décide-
ra, le 21 mai prochain, du choix définitif 
de la vitesse dans le centre de la localité 
imérienne.
A écouter les habitants, si la situation 
de la circulation limitée à 30 km/h a 
créé bien des remous, il en ressort mal-
gré tout un certain équilibre entre les 
personnes favorables à la limitation à 
30 ou à 50 km/h. Malgré ceci,  les-
dites autorités se sont prononcées en 
faveur de la situation existante dans 
la très grande majorité des localités 
helvétiques, à savoir 50 km/h.
Les raisons essentielles de cette prise de 
position sont dues au fait que les pas-

sages pour piétons sont supprimés et 
que la priorité reste à l’automobiliste 
dans les zones 30 km/h. Ces deux élé-
ments forts déstabilisent totalement les 
piétons et insécurisent bon nombre de 
personnes lorsqu’elles doivent traverser 
la rue principale. 
Par ailleurs, la jeunesse pense très sou-
vent pouvoir traverser en jouissant de la 
priorité. Ainsi, les risques et l’insécurité 
semblent malgré tout s’amplifier tant 
pour le piéton que pour l’automobiliste. 
Attendons, avec confiance, la décision 
de la population de Saint-Imier, qui 
reste souveraine!
Les membres de la commission 30 km/h 
ont quant à eux voyagé à 100 km/h au 
cours de l’année écoulée avec la dizaine 
de manifestations organisées à l’occa-
sion du 100ème anniversaire de la Section 
jurassienne du TCS1 .  
Je tiens à remercier ici tous les béné-
voles et toutes les personnes qui ont 
travaillé et se sont engagées pour la 
réussite des diverses manifestations. 
Chacun et chacune, membres du bu-
reau, du comité, des commissions et 
externes, ont répondu présent et n’ont 
pas compté leur temps. Bravo et merci !

Jean-Pierre Rérat

Focus sur Saint-ImierFocus sur Saint-Imier

1 Un compte rendu sera présenté lors de l’assemblée 

générale 2017, qui se tiendra le 11 mai à Tramelan. 

Voir également les articles parus dans notre bulletin 

tout au long de 2016.

Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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L’année 2016 a été marquée par la fête et 
diverses activités à l’occasion du 100ème 
de notre section. L’un des événements 
marquants a bien entendu été la tradi-
tionnelle Aventure 4x4, à Bure.
Je profite de l’occasion pour vous rappe-
ler la date de la prochaine édition, soit le 
samedi 4 novembre 2017. 
Un grand merci à mon comité et à la 
section. 

Martin Müller

L’Aventure 4x4 2017 
aura lieu le samedi 
4 novembre

L’Aventure 4x4 2017 

En 2016, la commission juniors a per-
pétué ses activités phares que sont les 
transports pour le Paléo et le calendrier 
de l’Avent. A l’occasion du 100e anniver-
saire de notre section, la journée à Euro-
pa-Park s’est transformée en un week-end 
complet qui a enchanté plus de 100 per-
sonnes. 

Prévention, transports
et concours 

L’an passé, nous avons organisé, en 
compagnie de notre partenaire de 
longue date Novicar, 24 voyages 
auxquels 514 participants ont pris 
part. 
Cette année, nous allons mettre sur 
pied deux hits de plusieurs jours 
avec l’autocariste, soit une excursion 
au Tyrol et un voyage aux Cinque 
Terre. Les deux proposés avec un 
rabais attractif (voir page 8).
Par ailleurs, plusieurs sorties d’un 
jour sont également prévues. 
Nous remercions nos membres de 
leur participation à nos voyages 
tout au long de l’année écoulée et 
les invitons à honorer une nouvelle 
fois de leur présence nos di´érentes 
sorties 2017.

Danielle Obliger 

En 2016, les membres de la com-
mission se sont rencontrés cinq fois 
afin de débattre des affaires cou-
rantes lui incombant. 
Elle s’est aussi engagée, les 4 et 24 
septembre 2016, dans l’organisa-
tion des journées portes ouvertes 
du dernier tronçon de l ’A16,  à 
Courrendlin, et dans l’ouverture du 
tronçon sur sol bernois, à Loveresse.
En outre, trois cours seniors, ainsi 
que deux autres destinés aux chauf-
feurs bénévoles de la Croix-Rouge 
ont été dispensés. En 2017, notre 
commission mettra sur pied un 
cours e-bike (voir page 6). 
Merci à tous les membres de ma 
commission qui répondent présent 
tout au long de l’année.
A vous, membres TCS, excellente 
année routière 2017, sans embûches 
et si possible en toute sécurité.

Pascal Kohler

Deux voyages de 
plusieurs jours 
dans le Tyrol et aux 
Cinque Terre en 2017  

Mobilisée sur 
plusieurs fronts  

Deux voyages de Mobilisée sur
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Commission
juniors La sortie de l’Ascension, au camping Lug 

ins Land, à Bad Bellingen, est un souve-
nir marquant de 2016. Une vingtaine de 
membres du TCS camping-club juras-
sien s’y sont en e´et donné rendez-vous 
du 5 au 8 mai de l’an dernier. 
Au programme et sous un soleil de 
plomb: visite de la ville, balades et bai-
gnade, le tout dans une ambiance fes-
tive. 
Un grand merci à Gisa et Samuel!
Cette année, un programme varié, 
comme d’habitude, vous attend. 
Je vous souhaite une excellente saison 
de camping.

Gérard Etique  

Souvenirs d’outre-Rhin 

En parallèle, la commission a apporté son 
soutien, tant activement que financière-
ment, au projet de prévention routière mis 
en place par le SeJAC de la municipalité 
de Moutier. Les résultats seront présentés 
lors de la prochaine édition du bulletin de 
votre section, en mai. 

Léonard Voirol
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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

Ordre du jour:  
1. Accueil
2. Allocutions o�cielles
3. Nomination de scrutateurs
4.  Procès-verbal de l’assemblée générale 

du 12 mai 2016 à Saignelégier
5.  Adoption des rapports parus dans le 

bulletin 2/2017
6. Comptes 2016
7. Budget 2017
8. Elections statutaires
9.  Propositions individuelles (art. 15, al. 2 

et 3 des statuts)
10.  Compte rendu de l’année du 100e anni-

versaire 
11. Honorariat

La soirée sera agrémentée d’une partie 
récréative

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

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

Porrentruy - Courtedoux 
Rétro  Circuit 

www.retro-circuit.ch 
info@retro-circuit.ch 

Rétro Circuit 

Porrentruy-Courtedoux 
02 & 03 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 
 

Pourquoi ?  
Pour faire revivre le mythique circuit de Porrentruy sous la forme 
d’une démonstration 70 ans après la 1ère édition, qui avait eu lieu 
le 06 juillet 1947. 
 
 
 
 
 
Où ?  
En Suisse, dans le canton du Jura : Porrentruy & Courtedoux 
 
Quand ?  
Samedi 02 Septembre 2017 et Dimanche 03 Septembre 2017 
 
Qui participe ?  
La manifestation est ouverte à tous les possesseurs de véhicules 
anciens, voitures, motos, side-cars. 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux 
02 & 03 septembre 2017 

 
UN PEU D’HISTOIRE 
 

C’est le 6 juillet 1947 que fut 
organisé le 1er circuit 
Jurassien de Porrentruy. La 
course était composée 
uniquement de motos de 
250ccm, 350ccm et 500ccm 
ainsi que de side-car 
600ccm.  
 
La meilleure moyenne toute catégorie fut les 100,491 km/h de 
Nello Pagani (IT) vainqueur en catégorie 500 au guidon d’une 
Gilera. En 1948, à l’occasion du 2ème circuit de Porrentruy, c’est 
encore Pagani qui améliore sa propre moyenne à 104,321 km/h 
toujours avec sa Guzzi 500ccm. 
 
En 1950, après une pause d’une année, le Moto-Club d’Ajoie 
accepte les classes 350 et 500ccm internationales, dans laquelle 
Santé Geminiani (IT) place le record de la piste à 105,046 km/h 
avec une Guzzi 500ccm. 

 
C’est seulement en 
1952 que fut organisée 
la 4ème édition du 
circuit ajoulot. Une 
nouvelle catégorie est 
au programme, les 

voiturettes-racers 
500ccm. En moto, 

aucun pilote n’améliore le record de Geminiani et en voiturettes-
racers, c’est Les Leston (E NG) sur Cooper Norton qui remporte le 
« Prix du Jura » à la moyenne de 101,471 km/h. 
 
Lors de la 5ème (et malheureusement dernière) édition du circuit 
de Porrentruy, le record de la piste n’a pas été amélioré, malgré 
la participation de Luigi Taveri (CH) vainqueur en catégorie 
250ccm avec sa Guzzi (moyenne de 93,314 km/h de Nello Pagani 
(IT) avec une MV (moyenne de 104,458 km/h) et de Florian 
Camathias (CH) sur une Norton respectivement premier et 
second en catégorie 500 inter. 
 
En catégorie racers 500ccm, c’est Adolf Lang (ALL) sur une Cooper 
qui remporte le « Prix du Jura » et améliore le record de Leston à 
103,603 km/h de moyenne. 
 
Malgré toute la volonté des membres du Moto-Club d’Ajoie pour 
organiser une 5ème édition, l’interdiction des courses en circuit 
sur le territoire Suisse sonna le glas de cette grande 
manifestation. 
 

Pour toute information… 
 
 
 
 

 

 
Inscription sur www.retro-circuit.ch 

ou par e-mail à info@retro-circuit.ch 

DEMANDE D’INSCRIPTION
Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux

2 et 3 septembre 2017
Inscription sur www.retro-circuit.ch
ou par e-mail : info@retro-circuit.ch

1 PACK FAMILLE À GAGNER
(2 adultes, 2 enfants), d’une valeur de 110 fr.
en envoyant un e-mail à info@cinemont.ch 

avant le 30.03.2017.
Le tirage au sort aura lieu

le 31 mars et seul le gagnant sera averti.

Pourquoi ?
Pour faire revivre le mythique circuit de 
Porrentruy sous la forme d’une démonstra-
tion 70 ans après la 1ère édition, qui avait eu 
lieu le 6 juillet 1947.

Où ?
En Suisse, dans le canton du Jura :
Porrentruy & Courtedoux

Quand ?
Samedi 2 septembre 2017 et dimanche 3 
septembre 2017

Qui participe ?
La manifestation est ouverte à tous les
possesseurs de véhicules anciens, voitures, 
motos, side-cars.

Porrentruy - Courtedoux 
Rétro  Circuit 

www.retro-circuit.ch 
info@retro-circuit.ch 

Porrentruy 

Rétro Circuit 

Porrentruy-Courtedoux 
02 & 03 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 
 

Pourquoi ?  
Pour faire revivre le mythique circuit de Porrentruy sous la forme 
d’une démonstration 70 ans après la 1ère édition, qui avait eu lieu 
le 06 juillet 1947. 
 
 
 
 
 
Où ?  
En Suisse, dans le canton du Jura : Porrentruy & Courtedoux 
 
Quand ?  
Samedi 02 Septembre 2017 et Dimanche 03 Septembre 2017 
 
Qui participe ?  
La manifestation est ouverte à tous les possesseurs de véhicules 
anciens, voitures, motos, side-cars. 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux 
02 & 03 septembre 2017 

 
UN PEU D’HISTOIRE 
 

C’est le 6 juillet 1947 que fut 
organisé le 1er circuit 
Jurassien de Porrentruy. La 
course était composée 
uniquement de motos de 
250ccm, 350ccm et 500ccm 
ainsi que de side-car 
600ccm.  
 
La meilleure moyenne toute catégorie fut les 100,491 km/h de 
Nello Pagani (IT) vainqueur en catégorie 500 au guidon d’une 
Gilera. En 1948, à l’occasion du 2ème circuit de Porrentruy, c’est 
encore Pagani qui améliore sa propre moyenne à 104,321 km/h 
toujours avec sa Guzzi 500ccm. 
 
En 1950, après une pause d’une année, le Moto-Club d’Ajoie 
accepte les classes 350 et 500ccm internationales, dans laquelle 
Santé Geminiani (IT) place le record de la piste à 105,046 km/h 
avec une Guzzi 500ccm. 

 
C’est seulement en 
1952 que fut organisée 
la 4ème édition du 
circuit ajoulot. Une 
nouvelle catégorie est 
au programme, les 

voiturettes-racers 
500ccm. En moto, 

aucun pilote n’améliore le record de Geminiani et en voiturettes-
racers, c’est Les Leston (E NG) sur Cooper Norton qui remporte le 
« Prix du Jura » à la moyenne de 101,471 km/h. 
 
Lors de la 5ème (et malheureusement dernière) édition du circuit 
de Porrentruy, le record de la piste n’a pas été amélioré, malgré 
la participation de Luigi Taveri (CH) vainqueur en catégorie 
250ccm avec sa Guzzi (moyenne de 93,314 km/h de Nello Pagani 
(IT) avec une MV (moyenne de 104,458 km/h) et de Florian 
Camathias (CH) sur une Norton respectivement premier et 
second en catégorie 500 inter. 
 
En catégorie racers 500ccm, c’est Adolf Lang (ALL) sur une Cooper 
qui remporte le « Prix du Jura » et améliore le record de Leston à 
103,603 km/h de moyenne. 
 
Malgré toute la volonté des membres du Moto-Club d’Ajoie pour 
organiser une 5ème édition, l’interdiction des courses en circuit 
sur le territoire Suisse sonna le glas de cette grande 
manifestation. 
 

Pour toute information… 
 
 
 
 

 

 
Inscription sur www.retro-circuit.ch 

ou par e-mail à info@retro-circuit.ch 

PRÉSENTATION DE LA 
MANIFESTATION
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Commission de circulation Cours seniors 2017 

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 30 mai 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Nouveauté

Vous apprendrez à mieux connaître le 
fonctionnement d’un e-bike, comment 
gérer sa puissance, les dangers qu’il peut 
représenter et sa maniabilité. Vous abor-
derez aussi la question du freinage et du 
comportement à adopter sur la route.

Programme
•  Théorie (local de la Section jurassienne 

du TCS, à Courfaivre) : prescriptions 
légales, présentation du vélo électrique 
et fonctionnement. Ultérieurement, un 
cours sera aussi donné dans la région de 
Tavannes.

•  Pratique : exercices sur place gou-
dronnée et mise en pratique sur route à 
Courfaivre et dans ses alentours.

Important
Rendez-vous au local de la Section juras-
sienne du TCS, à Courfaivre (rue St-Ger-
main 20, au-dessus de la station d’es-
sence Jubin), 10 minutes avant le début 
du cours.
•  Prendre son propre vélo électrique afin 

d’en avoir une maîtrise optimale.

Cours e-bike

•  Durant la pratique, port du casque 
obligatoire.

•  Un gilet de sécurité vous sera remis lors 
du cours.

•  Délai d’inscription : 10 jours avant la 
date du cours.

Dates des cours
Samedi 6 mai 2017 8h30 – 12 h 
Samedi 17 juin 2017 8h30 – 12 h 
Membres TCS  45 fr.
Non-membres TCS 60 fr.

Inscription
Pascal Kohler - pascal.kohler@jura.ch
Commission de circulation
Fin sur la Velle 15 N
2353 Les Pommerats

Pour de nombreuses personnes, le vélo traditionnel présente l’inconvénient de de-
mander un e£ort parfois dissuasif. Il en va tout autrement des bicyclettes à assis-
tance électrique, les e-bikes.
Pour évoluer dans le trafic en toute sécurité et oublier l’appréhension qui peut vous 
gagner, venez suivre ce nouveau cours proposé par la Section jurassienne du TCS.

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

∞ mardi 9 mai 2017 

∞ mardi 30 mai 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).
La partie pratique individualisée aura lieu 
dans un deuxième temps.

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



Deuxième Jura Rando Festival du 15 au 18 juin 2017

Mobilité douce

Lors du week-end de la Fête-Dieu, soit 
du 15 au 18 juin 2017, Jura Rando orga-
nisera, à Saint-Ursanne, la deuxième 
édition du Festival de la randonnée.
Une dizaine de marches accompa-
gnées seront proposées chaque jour. 
Les randonnées sont déclinées en 
fonction d’une thématique comme les 
Verriers, les Plantes sauvages, la Truite, 
le Temps ou les Gabelous. 
Sur les plans de la longueur et du déni-
velé, il y en aura pour tous les goûts! 
Les personnes peu ou bien entraînées 
auront l’occasion de vivre une expé-
rience particulière en mariant activité 
sportive, convivialité et découverte du 
Clos du Doubs.
Le début et la fin de toutes les ran-
données sont prévus à la Maison du 
Tourisme de Saint-Ursanne. Toutefois, 
le lieu effectif de départ ou d’arrivée 
pourra être dans une autre localité du 
Clos du Doubs. Dans ce cas, les partici-
pant-e-s s’y rendront à leur charge par 
les transports publics. 
Les promenades seront principalement 
accompagnées par les guides de Jura 
Rando. Toutefois, la section Jura du 
Club Alpin Suisse (CAS) proposera trois 
randonnées du nouveau circuit «L’Ajoie 
de marcher», réalisé à l’occasion de son 
centenaire en 2017.

Animations variées au programme
Qui dit festival, dit animations. Ainsi, 
chaque soir, une activité musicale ou 
un événement particulier va être mis 
sur pied, telle une conférence «Sport 
et diététique», tel un exposé «du Jura 
à Compostelle» présenté par un pèle-
rin jurassien. Une randonnée contée 
aux flambeaux sera aussi organisée le 
samedi soir. Les familles, ainsi que les 
personnes passionnées de contes, sont 
cordialement invitées à y prendre part.

Afin de faciliter l’organisation et vu le 
nombre limité de places pour les  ran-
données, l’inscription est conseillée au 
plus tard quatre jours avant la prome-
nade et via le site Internet de Jura Ran-
do. La finance d’inscription se monte à 
5 fr. par personne. 

Pauline Gigandet

Tout savoir sur: www.jurarando.ch, 
rubrique Jura Rando Festival

Un exemple de balade fort agréable du côté de Soubey. 

Peut-on « laisser tourner » son moteur ? 
Lorsque l’on quitte son véhicule, a-t-on 
le droit de laisser le moteur de celui-ci 
allumé, «de laisser tourner» son moteur? 
La réponse est très clairement non. Elle 
est donnée par l’art. 22 de l’ordonnance 
sur les règles de la circulation routière 
(OCR). Cet article prévoit très clairement 
que le conducteur qui quitte son véhi-
cule doit en arrêter le moteur. Il précise 
également qu’avant de s’en éloigner, le 
conducteur doit se garantir contre une 
mise en mouvement fortuite ou un 
usage illicite du véhicule. 
Le conducteur doit ainsi s’assurer que 
son véhicule soit immobilisé et que per-

sonne ne puisse le mettre en mouve-
ment. 
Il existe quelques rares exceptions à 
l’obligation faite au conducteur d’arrêter 
son moteur. Il est ainsi permis de s’éloi-
gner de quelques mètres, pendant une 
courte période, par exemple pour ouvrir 
une porte de garage ou pour contrôler le 
fonctionnement du moteur. 
Il est toutefois clair que cette période 
doit être courte. S’il enfreint son obliga-
tion, le conducteur se verra générale-
ment infliger une amende de  60 fr. 
Dans le même sens, un conducteur qui 
effectue une halte et qui se trouve au 

La rubrique juridique

volant a, lui aussi, l’obligation d’arrêter 
son moteur. La loi le prévoit également 
clairement à l’art. 34 OCR. En cas d’in-
fraction, une amende de 60 fr. pourra 
aussi être prononcée.  
 

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

volant a, lui aussi, l’obligation d’arrêter 

Mobilité douce

Section
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Tout un panel d’excursions très attractives

Commission des récréations 

AVRIL 2017
VENDREDI 7 AVRIL
Visite RTS et Palais des Na-
tions, Genève
Visite guidée de la RTS suivie du repas 
de midi au restaurant La Romana, puis 
visite guidée du Palais des Nations.
Prix: 99 fr./membres TCS : 95 fr.
Déplacement en autocar, repas, entrées 
et visites guidées compris.

MERCREDI 12 AVRIL
Marché de Printemps, Colmar
Prix: 39 fr./membres TCS : 34 fr.
Uniquement déplacement en autocar 
compris.

MERCREDI 19 AVRIL
Musée Chaplin
Découvrez des lieux entièrement 
dédiés à Charlie Chaplin, l’artiste et 
l’homme.
Déplacement en autocar, entrée au 
musée et repas de midi compris.
Prix : 89 fr./membres TCS : 84 fr.
(adultes)
Prix : 85 fr./membres TCS : 80 fr.
(enfants jusqu’à 16 ans)

MERCREDI 26 AVRIL
Marché de Luino
Prix: 49 fr./membres TCS: 40 fr.
Uniquement déplacement en autocar 
compris.

MAI 2017
SAMEDI 13 MAI
Shopping à Roppenheim
En Alsace,  journée l ibre dans le 
village de marques (outlet). Plus de 
100 marques à –30% minimum.
Prix : 49 fr./membres TCS : 40 fr.
Uniquement déplacement en autocar 
compris. 

DIMANCHE 14 MAI
A toute vapeur
Repas de midi, puis après-midi croi-
sière en bateau sur le Rhin, de Breisach 
à Marckolsheim, où vous prendrez 
place à bord du train à vapeur Ried 
Express, qui vous emmènera à travers 
la végétation primaire du Ried Alsacien.
Prix : 86 fr./membres TCS : 80 fr.
Déplacement en autocar, repas de 
midi, croisière sur le bateau et train à 
vapeur compris.

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

SAMEDI 20 MAI
Royal Palace, Kirrwiller
(Alsace)
Repas de midi avec animation musi-
cale, suivi du nouveau spectacle flam-
boyant de l’un des plus grands music-
halls de France.
Prix : 119 fr./membres TCS : 110 fr.
Déplacement en autocar, repas et 
spectacle compris. 

JEUDI 25 MAI
Caves ouvertes à Vétroz
(Valais)
Temps libre aux caves de Vétroz
Prix : 39 fr./membres TCS : 34 fr.
Uniquement déplacement en autocar 
compris. 

HIT – DU MERCREDI 24 MAI 
AU DIMANCHE 28 MAI

VOYAGE AU TYROL
Vous aurez l’occasion de visiter Inns-
bruck, l ’Achensee, l ’écomusée de 
Kramsach, le château d’Ambras et bien 
d’autres lieux encore.
Prix: 555 fr./membres TCS: 505 fr.

Inclus  :  déplacement en autocar, 
hébergement en pension complète 
(hôtel 3*), excursions.

HIT – DU JEUDI 8 JUIN AU
DIMANCHE 11 JUIN 2017

VOYAGE AUX CINQUE TERRE
Partez à la découverte de Gênes, des 
Cinque Terre, de Rapallo, de Portofino, 
de Parme; logement en hôtel 4*.

Prix : 650 fr./membres TCS : 600 fr. 
Inclus  :  déplacement en autocar, 
hébergement en pension complète, 
visites guidées, excursion en bateau.
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