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Suite et fin

Camping La Grande-Ecluse

Réouverture le 1er avril
Avec une terrasse et un restaurant agrandis, le camping La Grande-Ecluse, tou-
jours tenu par Marcelle et Jean-René Hostettmann, rouvrira le 1er avril (fermeture 
le 30 septembre). 

Cet établissement, qui appartient à la Section jurassienne du TCS, propose un 
menu du jour du lundi au vendredi, ainsi que des repas à la carte (samedi et 
dimanche, uniquement à la carte). 

La restauration est très variée et susceptible de satisfaire tous les goûts, les petites 
et les grandes faims. Il est parallèlement possible de s’arrêter pour prendre simple-
ment un verre ou déguster une glace (il y a l’embarras du choix). 

Le lieu fait notamment le bonheur des familles, les enfants disposant d’une place 
de jeux.

Surtout, l’été, ils peuvent se rafraîchir dans la Sorne, les abords de celle-ci étant 
aménagés en petite plage. On se croirait au bord de la mer (ou presque). 

Ce cadre de verdure idyllique est fort prisé des promeneurs, qui le considèrent 
souvent comme une étape, voire le point final de leur balade. 

Didier Walzer

Le point sur les sorties

TCS Camping-Club Jurassien6
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De nombreuses et 
belles propositions
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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 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 2013 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membre-s,

Le programme Via Sicura est un train d’une 
vingtaine de mesures qui, pour certaines, 
sont entrées en vigueur entre 2012 et 2016 
et, pour d’autres, entreront en vigueur en-
core en 2019. L’objectif est de ramener à 
l’horizon 2030 le nombre annuel des vic-
times d’accidents de la route à 100 morts 
et à 2500 blessés en Suisse. 
En 2016, 216 personnes ont perdu la vie et 
3785 ont été grièvement blessées. 
Si les chiffres sont encore en dessus des 
objectifs fixés, la tendance est néanmoins 
clairement à la baisse.
Via Sicura refait surface aux Chambres fé-
dérales sous l’angle de la dureté des sanc-
tions encourues par les conducteurs en cas 
d’excès de vitesse. 
Aujourd’hui, un conducteur sans antécé-
dent, qui roule à 100 km/h dans une zone 
limitée à 50 km/h, sur un tronçon rectiligne 
avec une excellente visibilité, dans des 
conditions de trafic optimales, et qui ne 
provoque aucun accident, se verra infliger 
au minimum un an de prison pour son ex-
cès de vitesse. C’est excessif et dispropor-
tionné et, surtout, Via Sicura se trompe sur 
le volume de ses cibles !
Il appartiendra au monde politique de faire 
le comparatif avec d’autres condamnations 
qu’on peut lire quotidiennement dans la 
presse, bien plus nombreuses et souvent 
plus stigmatisantes pour les victimes, qui 
étonnent souvent la population par leur 
clémence. 

L’ouvrage que le Conseil fédéral devra re-
mettre sur le métier et qui semble accepté 
par la cheffe du Département des Trans-
ports Doris Leuthard, c’est le côté tarifaire 
de la loi Via Sicura. 
Les magistrats qui doivent se pencher sur 
ce type de dossier n’ont que très peu de 
marge d’appréciation. Aujourd’hui, il est 
constaté que cette dernière est clairement 
trop limitée. On peut en effet se poser la 
question de savoir pourquoi un conduc-
teur ne peut pas faire la preuve de circons-
tances atténuantes comme pour n’importe 
quelle autre infraction pénale.
D’autres assouplissements sont également 
prévus en cas de conduite en état d’ébriété 
qui, rappelons-le, commence à partir d’un 
taux d’alcoolémie de 0,5‰. 
Les assureurs n’auront plus l’obligation de 
recourir contre l’assuré en cas de dommages 
commis sous l’emprise de l’alcool et il n’est 
plus question d’imposer un éthylomètre an-
ti-démarrage aux conducteurs qui ont perdu 
leur permis pour cause d’ivresse au volant. 
Ces mesures n’entreront dès lors pas en vi-
gueur en 2019, ce qui est réjouissant.
Après plusieurs années d’application des 
mesures Via Sicura, il est désormais temps 
de retrouver la raison et d’assouplir les 
mesures qui, à l’usage, ont démontré leur 
disproportionnalité. Le TCS attend dès lors 
avec impatience la révision de cette loi.

Pierre-Arnauld Fueg
(Voir page 5)

Enfin un assouplissement

de Via Sicura !

Le mot du président 

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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102e assemblée générale de la
Section jurassienne du TCS
Jeudi 17 mai 2018 à 18h30 
au Centre de culture et de sport à Courfaivre

Ordre du jour :
1. Accueil
2. Allocutions officielles
3. Nomination de scrutateurs
4. Procès-verbal de l'assemblée générale  
 du 11 mai 2017 à Tramelan
5. Adoption des rapports parus dans
 les bulletins 1 et 2/2018
6. Comptes 2017
7. Budget 2018
8. Cotisations 2018 et 2019 
9. Elections statutaires
10. Propositions individuelles
 (art. 15, al. 2 et 3 des statuts)
11. Honorariat

102e 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

Commission 30 km/h

En 2017, votre « nouveau » serviteur s’est 
progressivement formé dans ses fonc-
tions, ainsi que dans les missions qui en 
découlent.
Dans ce cadre et notamment, la commis-
sion 30 km/h s’est réunie à une seule oc-
casion au cours de laquelle ses différents 
membres ont pu faire connaissance avant 
que le soussigné ne saisisse cette oppor-
tunité pour glaner d’importantes informa-
tions liées déjà à la compréhension néces-
saire des buts et du fonctionnement de la 
commission.
Ainsi même et ce faisant, la commission a 
profité de réexaminer notamment ses buts 
dans la perspective non seulement d’un 

potentiel changement de nom de cette 
commission déjà initié, mais également 
d’ouvrir les prestations susceptibles d’être 
offertes par son biais.
Consécutivement, le suivi des dossiers en 
cours a été repris, s’agissant, en particu-
lier, de ceux liés aux communes de Bonfol 
(panneau 30 km/h sur Retelat), de Saulcy 
(60 km/h), de Courroux (zone de rencontre 
de la rue du Général Guisan) ou encore 
concernant le service de mesures des info-
radars.
A l’avenir, la commission va continuer le 
travail qui est le sien tout en poursuivant en 
parallèle sa réorganisation.

Dimitri Gianoli

Prise de fonction 

Suite et fin des rapports 2017 des présidents de commissions

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite 
tous les participants
Date limite d’inscription : 27 avril 2018

Inscription obligatoire pour le repas sur 
www.tcsju.ch ou en remplissant le talon 
ci-joint, à retourner à:
TCS Section jurassienne
St-Germain 20
2853 Courfaivre

La soirée sera animée par le champion du 
monde d’accordéon Julien Courbat.

La soirée sera animée par le
champion du monde d’accordéon

Julien Courbat

Convocation

Section
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Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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Commission juniors

Récréations et tourisme

Après six années passées à la tête de la 
commission juniors, mon récent démé-
nagement en terres valaisannes m’oblige 
à prendre congé de la Section juras-
sienne du TCS.
2017 aura été plus compliquée que les 
autres années suite à mon éloignement, 
mais aura permis à la commission que je 
préside d’ancrer quelques activités dans 
la continuité.

Les transports en car pour Paléo auront 
ainsi permis à quelque 140 personnes de 
s’y rendre depuis notre région. Un chiffre 
en dessous de celui de 2016 (157), mais 
qui reste relativement stable. L’activité 
sera reconduite cette année encore.

En fin d’année, notre désormais tradi-
tionnel calendrier de l’Avent aura attiré 

Etant nouvelle dans cette commission, il 
me tient à cœur de proposer des sorties 
attractives et ludiques à nos membres, 
auxquelles, je l’espère, ils prendront 
beaucoup de plaisir et passeront même 
des moments inoubliables (voir page 7). 
En 2017, Novicar a organisé 32 voyages 
avec 673 participants membres TCS. 

Toujours plus de succès ! Un grand mer-
ci de votre confiance et de votre fidélité. 
Grande nouveauté cette année, un ra-

jusqu’à 700 participants sur notre page 
Facebook. Comme lors des précédentes 
éditions, le calendrier faisait la part belle 
aux loisirs, principalement dans la région. 
Au total, plus de 2500 fr. de lots ont été 
mis au concours grâce à l’ensemble des 
partenaires.

L’arrivée d’un nouveau président de 
commission et d’un nouveau comité 
amènera sans aucun doute un vent de 
fraîcheur qui sera à l’origine de nouvelles 
idées et activités, comme le furent à 
l’époque les cours juniors ou les voyages 
bradés pour Europa-Park. 
J’invite toute personne intéressée par 
ce poste à saisir l’occasion en prenant 
contact avec la section. 

Léonard Voirol

bais plus important sur certains voyages, 
pouvant aller jusqu'à 15 fr./personne. 

J’espère pouvoir ainsi satisfaire nos 
membres et les rencontrer également le 
17 mai prochain lors de notre assemblée 
générale (voir page 3), ainsi qu’à notre 
yass au cochon par équipes, le samedi 
29 septembre 2018, dès 18h30, au res-
taurant du Cerf, à Develier. 

Céline Burkhalter

Un dernier bilan avant de passer le flambeau 

Une nouvelle présidente 
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Via Sicura assouplie

7000 participants pour la 10e édition

La rubrique juridique

SnowUp interjurassien

Les sanctions pénales et administratives 
prévues par la loi fédérale sur la circu-
lation routière (LCR) en cas d’infraction 
ont été considérablement durcies ces 
dernières années, suite à la réforme Via 
Sicura.
Le Parlement fédéral vient de décider de 
faire marche arrière. Il a ainsi chargé le 
Conseil fédéral de présenter un nouveau 
projet de loi qui poursuivra notamment 
les objectifs suivants :
- pour ce qui concerne les délits de 
chauffard, les juges ne seront plus tenus 
de prononcer une peine minimale d’une 
année de privation de liberté. Le juge 
pourra tenir compte des particularités du 
cas qu’il aura à trancher et ne sera donc 

La plus grande manifestation hivernale 
régionale dédiée à la mobilité douce a 
retrouvé son public le 4 février dernier 
aux Franches-Montagnes, après l’annula-
tion de 2017. Le 11e SnowUp aura lieu le 
3 février 2019.

La 10e édition du SnowUp interjurassien a 
vécu. Elle s’est déroulée toute la journée 
du 4 février, entre Saignelégier et Les Reus-
silles/Tramelan, dans d’excellentes condi-
tions météorologiques. 
Le léger manteau neigeux tombé quelques 
jours plus tôt a permis aux amateurs de 
sports d’hiver de s’en donner à cœur joie 
sur les cinq tracés au programme et sous 
le soleil la plupart du temps. 
Après une année 2017 « blanche », dans la 
mesure où la plus grande manifestation 
hivernale régionale dédiée à la mobilité 
douce avait été annulée pour la première 
fois de son histoire en raison d’une mé-
téo dantesque, le simple fait que le 10e 
SnowUp ait pu avoir lieu le 4 février, est 
déjà un succès. 
Son retour en scène lui a également per-
mis de se rappeler au bon souvenir des 
amateurs de mobilité douce hivernale. Ils y 
ont éprouvé beaucoup de plaisir et loué la 

plus obligé de prononcer une peine mini-
male qui, à l’heure actuelle, est la même 
que celle prévue pour un viol;
- la durée minimum du retrait de permis 
sera également réduite;
- les mesures relatives aux enregistreurs 
de données et aux éthylomètres anti-dé-
marrage seront abandonnées. 
Ainsi, les juges retrouveront une plus 
grande marge d’appréciation pour les cas 
de délits de chauffard. 
A l’heure actuelle, c’est pratiquement sys-
tématiquement la peine minimale qui est 
prononcée lorsqu’un délit de chauffard 
est commis, tant celle-ci est sévère. Les 
choses vont donc un peu changer, mais 
les sanctions resteront importantes. 

bonne organisation de l’événement, de sur-
croît dans des conditions de sécurité opti-
males. Aucun incident n’a été à déplorer.

Le 11e SnowUp interjurassien aura lieu le 
dimanche 3 février 2019
En tout, ce sont quelque 7000 personnes, 
dont passablement de Suisses aléma-
niques, qui se sont rendues aux Franches-
Montagnes pour profiter d’un bon bol d’air 
frais et par une température fort agréable.
Une affluence certes inférieure à celle 
de 2016, mais qui a quand même ravi les 

Quant aux éthylomètres anti-démarrage, 
ils seront abandonnés avant même leur 
introduction, ce qui laisse pour le moins 
songeur. 
Les lois, dans le domaine de la circulation 
routière, sont en effet aujourd’hui modi-
fiées avant même leur entrée en vigueur, 
ce qui ne renforce ni la sécurité routière, 
ni la sécurité du droit.

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

(Voir page 2)

organisateurs, eu égard au fait qu’ils repar-
taient presque de zéro dans le sens de la 
reconquête des participants après l’annu-
lation de 2017. 
Par conséquent, un 11e SnowUp inter-
jurassien est annoncé, qui se tiendra le 
dimanche 3 février 2019. Il sera précédé, le 
soir d’avant, par la désormais traditionnelle 
marche aux flambeaux qui, pour l’anec-
dote, a de nouveau fait un carton plein le 
3 février 2018, 350 personnes y ayant pris 
part. 

Didier Walzer

Le SnowUp interjurassien a de nouveau ravi les participants, familles en tête, le 4 février dernier. 
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La rubrique juridique
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TCS Camping-Club Jurassien

Sortie neige

Une trentaine de personnes avait rejoint Champéry pour profiter 
d’un week-end de ski. La plupart ont bravé la tempête de neige 
sur les pistes le samedi tandis que d’autres ont profité des bains. 
Une bonne fondue le soir a réchauffé tout le monde. Dimanche, 
temps magnifique et conditions superbes. On s’est éclaté ! 

Un grand merci à Carine et à « Dud » pour l’organisation et 
à Michel pour la sauce bolognaise.

Ascension 
C’est au camping Les Cerneux, aux Breuleux, que nous avons rendez-vous pour le week-end de l’Ascension, du 10 au 13 mai.
Possibilité d’arriver déjà le mercredi 9. 
Lors de cette rencontre, nous effectuerons une visite au musée paysan des Genevez avec une collation.
Nous aurons également un repas en commun le dimanche à midi. 
Nous profiterons également de ces quelques jours pour préparer et finaliser la Rencontre Romande, qui aura lieu la semaine suivante. 

Prix : 70 fr./équipage pour 3 nuits (enfants gratuits). 
Inscriptions chez Annelise au tél. 079 502 92 25 ou a.monnat@bluewin.ch jusqu’au 20 avril 2018.
 

Rencontre Romande, Pentecôte
Il y aura du monde aux Genevez (photo ci-contre) en ce 
week-end de la Pentecôte, soit du 19 au 21 mai prochain ! 
En effet, nous n’attendons pas moins de 70 caravanes/
camping-cars et environ 180 personnes autour de la salle 
de spectacle. 
Au programme : de la bonne humeur, de l’ambiance, du 
soleil, des repas en commun, des soirées avec animation 
musicale, une tombola, des jeux par équipes et, cette an-
née, la conférence « Six en route », qui sera ouverte éga-
lement au public avec possibilité de rester pour le repas 
du soir (choucroute garnie) sur inscription (adultes 15 fr., 
enfants gratuits). 

Prix : 140 fr./équipage de 2 personnes (pour membres TCS); 
70 fr./équipage de 2 personnes (pour membres TCS campeurs); enfants, adolescents, 
apprentis et étudiants gratuits. 
Ruth attend vos inscriptions au tél. 079 341 16 27 ou ruth.metthez@bluewin.ch 
jusqu’au 20 avril 2018. 

Annelise Monnat
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Récréations et tourisme 

Commission de circulation

Cours seniors 2018 

Cours seniors 
du 4 septembre 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 5 juin 2018

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

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-contre 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

Cette année, deux cours seniors seront encore mis sur pied :
∞ mardi 5 juin 2018 ∞ mardi 4 septembre 2018

Rabais intéressants pour les membres TCS

AVRIL

Samedi 7 avril 2018
MARCHÉ DE VERBANIA
49 fr./prix membres TCS : 36 fr.
Autocar seulement

Mercredi 11 avril 2018
COLMAR FÊTE LE PRINTEMPS
39 fr./prix membres TCS : 25 fr.
Autocar seulement

Mercredi 25 avril 2018
MARCHÉ DE LUINO
49 fr./prix membres TCS : 36 fr.
Autocar seulement

JUIN

Mercredi 20 juin 2018 
MARCHÉ DE LUINO
49 fr./prix membres TCS : 36 fr.
Autocar seulement

JUILLET 

TRANSPORTS AU PALÉO
en collaboration avec le TCS 
Tous les jours du mardi 17
au dimanche 22 juillet 2018 
Départs et retour : 
Porrentruy – Glovelier – Delémont – 
Moutier – Tavannes – Bienne 
Prix : jusqu’à 25 ans,
29 fr./membres TCS : 19 fr. 
dès 26 ans, 39 fr./membres TCS : 29 fr. 
Autocar seulement

Informations et inscriptions sur 
www.paleo-tcs.ch

AOÛT 
Mercredi 1er Août 2018
1ER AOÛT AU ROTHORN DE 
BRIENZ 
A Brienz, vous embarquerez à bord 
du train à vapeur et à crémaillère di-
rection le Rothorn de Brienz, où vous 
pourrez apprécier un délicieux buffet 
de spécialités typiquement suisses 
accompagné d’un programme musi-
cal traditionnel. 
130 fr./membres TCS : 115 fr. 
Compris : transport en autocar, train à 
vapeur, repas du soir, animation musi-
cale. Non compris : boissons, extras

OCTOBRE 
Mercredi 24 octobre 2018 
MARCHÉ DE LUINO
49 fr./prix membres TCS : 36 fr
Autocar seulement

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

Commission de circulation

Section
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 « 10/20 » : un véhicule neuf sur dix électrifié en 2020

Sous le titre « 10/20 », auto-suisse se fixe un objectif ambitieux 

pour l'électrification du trafic individuel motorisé. 
En 2020, une voiture de tourisme neuve sur 
dix immatriculée en Suisse ou dans la prin-
cipauté du Liechtenstein doit être une voi-
ture électrique ou hybride plug-in. La part 
des véhicules électriques s'élevant à juste 
2,7% en 2017, l'objectif est très ambitieux. 
Or, seule la réalisation de ce but, ainsi qu'un 
accroissement chez les autres propulsions 
alternatives telles que les voitures à gaz ou 
hybrides, permettront de s'approcher de la 
valeur limite moyenne de 95 grammes de 
CO2 par kilomètre entrant en vigueur en 
2020. 
L'objectif « 10/20 » ne pourra toutefois être 
atteint sans la mise en place de conditions-
cadres favorables à l'électromobilité, dont, 
par exemple, un développement important 
et rapide de l'infrastructure publiquement 
accessible de stations de recharge et de 
stations-service pour carburants de substi-
tution. 
Selon les calculs du bureau de conseil EBP, 
les véhicules partiellement ou entièrement 
électrifiés doivent atteindre une part de 
marché d'environ 10% en 2020 pour per-
mettre au marché de véhicules neufs de 
réaliser une valeur moyenne de CO2 de 95 
g/km, valeur que la Suisse a reprise de l'UE 
sans pour autant s’associer à la flotte euro-
péenne, que notre pays compte atteindre 
tout seul. 

Objectif exigeant 
particulièrement pour la Suisse 

L'objectif est d'autant plus exigeant qu'en rai-
son de différents facteurs tels qu'un pouvoir 
d'achat plus important et une topographie 
montagneuse, le secteur automobile suisse 
présente un niveau de CO2 plus élevé que 
celui de la majorité des membres de l'UE. 

Le président d'auto-suisse, François Launaz, 
explique : « Nous sommes prêts à relever 
le défi général de 95 grammes de CO2 par 
kilomètre à partir de 2020, approuvé par 
le peuple suisse sous forme de la straté-
gie énergétique 2050. C'est pourquoi nous 
voulons et devons augmenter considéra-
blement la part des voitures de tourisme à 

propulsion alternative. Outre les véhicules 
à gaz et avec pile à combustible, celles-ci 
comprennent également les voitures élec-
triques et hybrides. » 
Le but d'élever la part de marché des véhi-
cules électrifiés avec possibilité de recharge 
à 10% est en effet très ambitieux, selon Lau-
naz. « S'élevant à juste 2,7% en 2017, la part 
de marché doit être quadruplée, et ce en 
moins de trois ans. » 

Différents facteurs 
et conditions pour y parvenir

Selon auto-suisse, la réalisation de « 10/20 » 
dépend de différents facteurs et conditions : 
1. Grand choix de modèles avec propulsion 
alternative : gaz, hydrogène, électrique et 
hybride (plug-in). 
2. Soutien important de la part de la Confé-
dération, des cantons et des communes : 
aménagement de l'infrastructure de re-
charge en électricité et en carburants de 
substitution, ainsi qu'incitations fiscales. 
3. Investissements privés dans l'infras-
tructure de recharge par les fournisseurs 
d'énergie, les exploitants du réseau élec-
trique, des pionniers, les employeurs ou les 
propriétaires d'immeubles. 
4. Maintien des modalités d'introduction 
prévues pour l'objectif de 95 g (introduc-
tion échelonnée dite « phasing-in », super 
crédits). 

L'offre de modèles à propulsion alternative 
ne présentera plus un obstacle. De nom-
breux constructeurs ont d'ores et déjà pré-
senté leurs projets de lancement de tels 
modèles, et le choix dans ce domaine sera 
multiplié jusqu'en 2020. 

En revanche, il existe encore un grand po-
tentiel d'amélioration pour ce qui est de 
l'infrastructure et de l'imposition.
Quelques cantons n'accordent aucun bonus 
pour les voitures électriques au niveau de la 
taxe sur les véhicules à moteur. 
D'autres les soumettent même à des impôts 
absurdement élevés ou viennent de suppri-
mer les subventions. 
Une prime à l'achat telle qu'elle est accordée 
dans certains pays européens ne constitue 
cependant pas un moyen approprié aux 
yeux d'auto-suisse. 

Les expériences faites aux Pays-Bas, par 
exemple, où la part des véhicules électrifiés 
a de nouveau chuté après la réduction des 
subventions, montrent bien que l'effet de 
telles mesures n'est que temporaire. 
François Launaz commente ce point : « Si 
les conditions-cadres sont bonnes, les voi-
tures électriques et les hybrides plug-in sont 
des véhicules hautement intéressants sans 
aucune prime à l'achat. Nous visons un ac-
croissement des propulsions alternatives qui 
soit durable. »

Les véhicules électriques deviennent un thème toujours 
plus important dans les pays industrialisés, dont la Suisse. 
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