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Inscrivez-vous ! 

Réouverture le lundi 1er avril
Le camping La Grande-Ecluse, tenu par Marcelle et Jean-René Hostett-
mann depuis 10 ans, rouvrira lundi 1er avril (fermeture le 30 septembre). 
L’apéritif sera servi à cette occasion, en fin de journée. Ce sera leur der-
nière saison. Ils jouiront ensuite d’une retraite bien méritée.
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 (sa-
medi 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 simplement un verre ou déguster une glace (il y a l’embar-
ras 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 consi-
dèrent souvent comme une étape, voire le point final de leur balade.
Alors, que vous soyez ou non membre(s) du TCS, n’hésitez pas à vous y 
arrêter. Vous ne le regretterez pas. 

Didier Walzer

Une foule d’activités

TCS Camping-Club Jurassien5
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Camping 
La Grande-Ecluse

2e édition 
le 18 mai prochain

Rallye des Familles6
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Profitez d’un voyage 
à prix canon ! 

Le Rhin en flammes 8
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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 2014 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membre-s,

2019 est assurément placé sous le signe 
du renforcement des collaborations, non 
pas celles qui sont dictées par des res-
trictions budgétaires, mais celles qui font 
du sens en apportant des avantages im-
portants pour vous, nos membres.

La Section jurassienne va tout d’abord 
organiser son premier « Trait d’Union —
Bindestrich » le 24 août prochain. Il s’agit 
d’une journée de découvertes et de ren-
contres en Ajoie pour les membres des 
sections neuchâteloise et Jura neuchâ-
telois, Soleure, Bienne-Seeland et juras-
sienne. Le nombre de participants est 
limité à 180. Une présentation de la ma-
nifestation se trouve dans le présent bul-
letin. Réservez la date et inscrivez-vous 
vite (voir page 7) !

Une étroite collaboration a également 
été mise sur pied avec les deux sec-
tions neuchâteloises pour l’ensemble 
des voyages organisés par nos sections. 
Emilie Moreau est désormais la seule res-
ponsable de leur organisation et travaille 
avec le groupe Hertzeisen pour des pres-
tations diversifiées de qualité. 

Un voyage annuel sera entre autres ré-
servé aux seuls membres TCS avec une 
destination et un prix des plus attractifs.
La Section jurassienne travaille égale-
ment à une collaboration croisée avec la 
Section valaisanne. 

Les membres de la Section jurassienne 
bénéficieront des mêmes avantages que 
ceux offerts aux membres de la Section 
valaisanne et réciproquement. Ainsi, 
les membres de la Section jurassienne 
bénéficieront d’un rabais sur des pres-
tations sur sol valaisan pouvant s’élever 
jusqu’à 50 % !

Renforcer ce type de collaboration vous 
permet ainsi de bénéficier de nombreux 
avantages. 

Je suis persuadé que vous serez nom-
breux à en profiter. Alors, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de notre secré-
tariat.

Pierre-Arnauld Fueg

Renforcer 

les collaborations

Le mot du président 

Concours
La commission juniors a mis un concours sur pied, 
en fin d’année dernière, en relation avec le calendrier 
de l’Avent, sur Facebook.
La gagnante a été la Delémontaine Christine Sauvain-
Chèvre, ici accompagnée de son fils, Yvan. 
Elle a remporté le prix principal – un magnifique vélo 
tout-terrain Specialized Rockhopper Pro, d’une valeur 
de 1300 francs – le 24 décembre 2018. 
Il lui a été officiellement remis le 23 janvier dernier 
par le partenaire de la Section jurassienne du TCS, 
Joliat Cycles, à Courtételle.
Christine Sauvain-Chèvre est entourée, à gauche, par 
Gérard Joliat, et, tout à droite, par Stéphane Joliat, 
de Joliat Cycles. dw P
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Un magnifique VTT pour le calendrier de l’Avent 
de la commission juniors
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103e assemblée générale de la
Section jurassienne du TCS
Jeudi 9 mai 2019 à 18h30 
à la Salle de l’Inter à Porrentruy

Ordre du jour :
1. Accueil

2. Allocutions officielles

3. Nomination de scrutateurs

4. Procès-verbal de l'assemblée générale 
 du 17 mai 2018 à Courfaivre

5. Adoption des rapports parus dans
 les bulletins 1 et 2/2019

6. Comptes 2018

7. Budget 2019

8. Elections statutaires

9. Propositions individuelles
 (art. 15, al. 2 et 3 des statuts)

11. Honorariat

103e 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

2018 a été une année de transition pour la 
commission 30 km/h.
Son comité s’est retrouvé à différentes 
occasions afin, notamment, de porter son 
attention sur la redéfinition de son cahier 
des charges et de sa réorganisation, veil-
lant ainsi à intégrer à sa mission les lignes 
directrices des 5 axes de l’orientation sou-
haitée par notre président, Pierre-Arnauld 
Fueg, qu’il a exposées lors de la dernière 
assemblée générale.
En parallèle, le contenu du site internet en 
lien avec ladite commission a été revisité. 
Le suivi des dossiers en cours liés aux com-

munes de Bonfol (panneau de 30 km/h) Sur 
le Rételat, de Saulcy (60 km/h) et de Cour-
roux (zone de rencontre de la rue du Géné-
ral Guisan), a été mené à bien, de même 
que l’étude de différentes procédures d’exa-
men préalable pendantes s’agissant de pro-
jets concernant les communes des Reus-
silles et de Prêles.
Pour l’avenir, la finalisation du cahier des 
charges de la commission conduira proba-
blement et aussi celle-ci à adapter sa déno-
mination.

Dimitri Gianoli

Une année de transition

Suite et fin des rapports 2018 des présidents de commissions

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite 
tous les participants
Date limite d’inscription : 19 avril 2019 

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

La soirée sera animée par le
TETANOS VERSATIL BAND

Convocation

Section
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Commission juniors

Commission sportive 

L’année 2018 a été synonyme de nouveau 
départ pour la commission juniors. Après 
un laps de temps durant lequel le nouveau 
président a dû prendre ses marques au sein 
de la section, la commission a pu démar-
rer ses activités fin 2018 grâce à l’arrivée 
de deux jeunes membres, Gilles Méroz, de 
Saint-Imier, et Pablo Probst, de Coeuve. 
Leur première mission a été l’organisation 

Le 3 novembre dernier s'est déroulée notre 
traditionnelle Aventure 4x4 sur la place 
d'armes de Bure avec une participation de 
115 pilotes. Le 22 septembre 2018, la pre-
mière édition du Rallye des Familles a eu 
lieu avec la présence de huit équipages. Il 
sera reconduit le samedi 18 mai 2019 (voir 

du calendrier de 
l ’Avent sur Face-
book, qui a rencon-
tré un franc succès. 
Cette nouvelle équipe jeune et dyna-
mique se réjouit de l’année 2019 pour vous 
concocter l’une ou l’autre sortie ou activité 
destinée avant tout aux jeunes.

Maxime Rohrbach

page 6).
Je profite de remer-
cier toutes les ins-
tances, ainsi que mon comité, pour le bon 
déroulement de ces manifestations.

Martin Müller

Un nouveau départ 

Une première avec 
le Rallye des Familles 

e 
-
-

i j t d

Commission de circulation

L’année dernière a été, à partir du deu-
xième semestre, un exercice de transition 
pour la commission de circulation, l’ancien 
président Pascal Kohler ayant démissionné 
et, dans la foulée, l’essentiel des membres 
de celle-ci.
C’est le Bruntrutain Walter Schumacher, qui 
en a repris la présidence au 1er janvier dernier. 
Le temps de constituer une nouvelle 

équipe et il revien-
dra prochainement 
avec des  act iv i-
tés dévolues aux 
membres de la Section jurassienne du TCS. 
Lors d’une prochaine édition, nous brosse-
rons un portrait de Walter Schumacher.

dw

De nouvelles activités 
ces prochains mois  

-
t 
-
x 

-
-

Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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TCS Camping-Club 
Jurassien 

L’année dernière 
a été bien remplie 
avec l'organisation 
de la Rencontre Ro-
mande, aux Gene-
vez, du 19 au 21 mai.
Pour tant ,  un  an 
a v a n t  l a  m a n i -
festation, tout ne 
partait pas sur les meilleures bases pour 
l'organisation de cette rencontre ; certains 
avançaient même un retrait des Jurassiens 
en 2018. 
Toutefois, le défi a été relevé par notre 
petite équipe et l'aide de bénévoles moti-
vés, ce qui a permis de proposer un joli 
programme avec activités variées et appré-
ciées de tous les participants.
La météo nous a certes donné un sérieux 
coup de main avec, jusqu'aux dernières 
minutes de la manifestation, un temps ra-
dieux.
En conclusion, je lance un appel à tous 
les membres campeurs TCS du Jura et 
du Jura bernois désireux de nous re-
joindre en 2019 qu'ils sont les bienvenus 
(voir notre programme d'activités sur : 
www.campeurs-ju.ch).
Bonne année 2019 !

Florian Schmied

Rencontre 
Romande, 
succès sur toute 
la ligne 

e 
e 
n
-
-
.

n
-
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Karting Indoor 
de Develier
La dernière sortie 2018 au Karting à Develier a remporté un vif succès. 
Un bon moment de rigolade suivi d’un excellent repas. Merci Dud !

TCS Camping-Club Jurassien

Sortie à ski
Malheureusement, la pluie et le vent 
ont eu raison de notre sortie à ski. 
Cette dernière a dû être annulée.

Assemblée générale
Notre assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 
16 mars dernier au Relais du Peu-Péquignot devant ses 
fidèles membres et dans la plus pure tradition du TCS 
Camping-Club Jurassien.

Le Camping Le Chanet est géré depuis le début de cette année 
par un jeune couple arrivant de Paris et qui a choisi, avec ses 
jeunes enfants, de vivre autrement, dans la nature, et de faire 
partager simplement à autrui les joies du camping et de la 
convivialité.
Ornans est situé dans le département du Doubs, mais au bord de 
la Loue. Cette bourgade a vu naître, il y a 200 ans cette année, 
le peintre Gustave Courbet (le 10 juin 1819), mort en Suisse, à La 
Tour-de-Peilz, le 31 décembre 1877. 
Outre son charme, Ornans présente de nombreux atouts 
comme des endroits culturels, musée Courbet, hameau du fro-

mage, mais propose aussi des visites de la grotte d’Osselle et du 
gouffre de Poudrey. 
Possibilités de balades avec pique-nique en cours de route tout 
en visitant des endroits très nature, forêts et cascades. On n’ou-
blie pas non plus les estomacs avec les spécialités de charcuterie 
et les plats traditionnels.
Arrivée possible dès le mercredi en fin d’après-midi. Quatre nuits 
de camping, visites et un repas en commun. Prix par équipage de 
2 personnes, 120 fr. (enfants gratuits).
Inscriptions jusqu’au 5 mai chez Annelise Monnat au 
079 502 92 25 ou a.monnat@bluewin.ch   

Ascension, du 29 mai au 2 juin 2019, 
à Ornans (France)

Pentecôte, 8 au 10 juin 
2019, à Belfaux (FR)
Rencontre organisée par les Fribourgeois selon leur programme.
Inscriptions chez Ruth Metthez 
au 079 341 16 27 ou ruth.metthez@bluewin.ch

Annelise Monnat

SnowUp interjurassien

La plus grande manifestation hivernale 
régionale dédiée à la mobilité douce a 
trouvé son public dimanche 3 février 2019 
aux Franches-Montagnes. Quelque 5000 
personnes y ont pris part. Le 12e SnowUp 
aura lieu le dimanche 2 février 2020. 

La 11e édition du SnowUp interjurassien a vécu. 
Elle s’est déroulée toute la journée du 3 février 
dernier, entre Saignelégier et Les Reussilles/Tra-
melan, dans des conditions météorologiques 

5000 participants 
pour la 11e édition 

hivernales. La manifestation aura rarement 
aussi bien porté son nom!
Le manteau neigeux a permis aux familles, 
aux amateurs de mobilité douce et de sports 
d’hiver de s’en donner à cœur joie sur les cinq 
tracés au programme.
Ils ont éprouvé beaucoup de plaisir et loué la 
bonne organisation de l’événement, de surcroît 
dans des conditions de sécurité optimales, 
même si un petit incident a été à déplorer 
(légère blessure au genou pour une personne 
qui sortait d’un autocar des CJ, acheminant les 
participants sur les lieux de la manifestation).

Le 12e SnowUp interjurassien aura lieu 
le dimanche 2 février 2020
En tout, ce sont quelque 5000 personnes 
(marche aux flambeaux comprise, voir plus 

loin), dont passablement de Suisses aléma-
niques, qui se sont rendues aux Franches-Mon-
tagnes pour profiter d’un bon bol d’air frais.
L’affluence a été moins forte qu’en 2018, édi-
tion qui avait attiré 7000 personnes environ. 
Point très positif pour les organisateurs, toute-
fois, les familles ont été particulièrement nom-
breuses le 3 février 2019. 
Par conséquent, un 12e SnowUp interjurassien 
est annoncé, qui se tiendra le dimanche 2 fé-
vrier 2020. Il sera précédé, le soir d’avant, par la 
désormais traditionnelle marche aux flambeaux 
qui, pour l’anecdote, a de nouveau fait un car-
ton plein, dans le même décor, samedi 2 février 
dernier, avec 320 participants.

dw

www.snowup-interjurassien.ch

Section
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Les CJ, bien plus
qu’une compagnie de
transports publics...

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

LLLLLLLLeLLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLLLeLLLLLeLLeLLLLeeLLeLeeeLeLeeLeLeLeLeLLe tratratratratratratratraattratratratrattraratratratratratrtratratrattratraattrtttrratrrtrat arrrtranspnspnspnspnspnspnspnspnspssspnspnspnspnspnspnspnspnspspsnsnsnsnspsnsnspssppppportortortortortortortortortortortrto tortortortortororttoor
du dududududdudu du ddddddddddudu boiboibbboib iboiboiboiboiboiboio sssssss

LeLLLe LeLeLe LeLe LeLeLe LeLeLeLeLeLeeLeLeLeeLeeLeLeLeeeLLeLeLeLe trtratratratratratratratratratratratratratratratratratrattratratratratrraratraratraaatrararatratraaraatratraatranspnspnspnspnspnspnspspspspnspnspnsppnspnspnspnspspnspnspspnsnspnsnsnspnspnspnspsppsspnsnsnnsn pppppppppppppoortortortoortortorttortorttortortortortrtortortortortrtorortorto trortttorttrortortortortt
desdesdesddesdedesdesddesdesdesddesddeddd ssd dédédédédédédédédédédédédééchechechehchechecheecheeeechechehech tsttstststststststsststsss

LeLeLeLeLeLeLeLeLLeeLeLeLeLLeLeLeLeeeLeeLeeeeLeLeLeeee tratratratratrattrtratratratratratraraatratratratratratratratratratrararatratraatraatratrarttrtraaaratraatraraaaat anspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnssnspnspnspnsnsnspnspsnspnspnspnspnspnspnspnspnsppnspspnspnnspnsppn pnspnspnspnspsnsppportortortortortortortortortortortortoortortrortorttortortorortortortortortorooooortorttortorttortttortrtrt
ddududu du dududddu dddddu dduudud lailailailaiailalaiailailailaiaaitttttttttt

LesLesLesLesLesLesLesLesLesLeeLeLLLesLe trtrttrtrtrtrtrtrrtrttt ansansansansansansananansansanansansansansnnsnnaannnnnnnnnnnnnnn porporporporporporpoporporpoporrporrp tststststststststststststtsstt
scoscoscoscoscoscocscsccocccs lailailalailailailaiaaaiaalaia resresresresresresreseresressessesseseseseess

Tourisme
et loisirs

S A L O N
AUTO  MOTO  VELO  CAMPING CAR

2 9  -  3 0  -  3 1
MARS 2019

10H-18H10H-19H17H-20H

La liberté, c’
est la mobilité!

PORRENTRUY | TENNIS COUVERT

1 montre LC-01 Sport
Montre chronographe quartz - Swiss made

JOUEZ &
GAGNEZ

VALEUR
FRS 998.-

La liberté, c’
est la mobilité!

LAUSANNE

BIkER

0 2 1 / 6 5 4 / 1 5 / 2 1

AM
ER

I CA
N MOTORCYCLES GARAGE

Commission sportive

Balade familiale au rooad-book à travers la 
campagne jurassienne, ludique et convi-
viale. Apéritif offert par la section. Repas en 
commun à la fin du parcours.

Inscription par courriel à : 
edith.fahrni@bluewin.ch
Délai d'inscription jusqu'au 30 avril 2019.

Prix par équipage, 
soit repas pour 2 personnes :
40 fr. membres TCS 
ou 60 fr. non-membres TCS

Repas supplémentaire / par personne : 
20 fr. membres TCS 
ou 30 fr. non-membres TCS
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Equipage véhicule électrique : gratuit

ATTENTION, 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Rallye des Familles le samedi 18 mai 2019

PUBLICITÉ
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Dans l’Ajoie le 24 août 2019 !
Après le Doubs et les moulins souterrains du Col-des-Roches 
en 2018 et pour sa quatrième édition, le Trait d’Union − Bin-
destrich conduira cette année les participants sur les terres 
d’origine de la célèbre fête de la Saint-Martin en Ajoie (JU). 

Chaque participant fera le déplacement en car depuis le lieu de 
rassemblement prévu par sa section pour se rendre à Porrentruy.

A 9h30 :  la journée commencera par un accueil chaleureux de la 
Section jurassienne et la distribution d’un sac souvenir 
de Jura Tourisme avec petit pain et jus de fruits. 

A 10 h :  une visite guidée de Porrentruy (en français et en alle-
mand) permettra de découvrir le centre ancien de Por-
rentruy au fil de l’eau, son château, ses fontaines et ses 
rivières souterraines.

A 11h30 :  départ pour Réclère en Haute-Ajoie, pour partager le 
repas dans le cadre convivial du restaurant des Grottes. 
Voir menu détaillé ci-dessous.

A 15 h :  visite des grottes 
et du Préhisto-Parc 
de Réclère.

17 h :  fin de la manifestation.

Cette offre est exclusivement 
réservée aux sociétaires des 
Sections TCS de Soleure, Biel-
Bienne-Seeland, Jura neuchâtelois 
et Neuchâtel et jurassienne.

Trait d’Union – Bindestrich 

MENU :

Salade paysanne

Cordon bleu jurassien 

(jambon à l’os et Tête de Moine)

Pommes rissolées

Sorbet jurassien

Vin, eau 

et café compris

Prix rabotés TCSAdultes 59 fr.Enfants 39 fr.

Je m’inscris !
Je m’inscris pour l’opération Trait d’Union – Bindestrich du sa-
medi 24 août 2019 selon programme ci-contre, au prix de 59 fr. 
par adulte et 39 fr. par enfant jusqu’à 12 ans.

Nom :..................................................................................................... Prénom :....................................................................................

Rue :.................................................................................................................................................................................................................................

NPA :............................................... Lieu :...........................................................................................................................................................

Nombre d’adultes :............................................        Nombre d’enfants :............................................... 

N° sociétaire :...............................................................................................................................................................................................

N° de tél :...............................................................................................................................................................................................................

Courriel :.................................................................................................................................................................................................................

          Je suis végétarien et souhaite un menu adapté.

Coupon à retourner impérativement par courrier, 
jusqu’au 23 juin 2019 au plus tard à :
TCS Section jurassienne, Emilie Moreau 
Rue St-Germain 20, 2853 Courfaivre

✁

Trait d’Union – Bindestrich

Section
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HIT 

Programme :
Vendredi 20 septembre, 1er jour : Suisse – Rüedesheim 
Mayence/Wiesbaden/Rüdesheim/Coblence
Le matin, départ via l’autoroute – café et croissant offert dans le car. BADEN-BADEN – Repas de midi libre. Continuation
pour RUEDESHEIM. Accueil par une dégustation d’un assortiment de 5 vins de la région avec biscuits salés et fromage.

« Entre Rhin et montagne, Rüdesheim, capitale du Rheingau, jouit d’une situation privilégiée. Les ruelles étroites, au premier 
rang desquelles la célèbre Drosselgasse, sont prises d’assaut par les visiteurs, attirés par les caves pour déguster les fameux rieslingsuu ».

18h00 environ, départ via MAYENCE/WIESBADEN/RÜDESHEIM/COBLENCE. Installation
à votre hôtel, repas du soir et nuitée.

Samedi 21 septembre, 2e jour : Le Rhin en Flammes – Sankt-Goar
Vous prenez le petit déjeuner à votre hôtel et temps et repas midi libres. Dans l’après-midi,
départ via Sankt-Goar. Découverte de cette charmante petite ville. « Le village commande le
passage de la Lorelei. Le château de Rheinfels fut la plus puissante forteresse de la vallée et
ce jusqu’en 1797, date à laquelle les Français le démantelèrent. La tour de l’horloge permet de
découvrir l’ensemble des bâtiments et la vallée du Rhin ».

Retour à votre hôtel, nuitée.

Dimanche 22 septembre, 3e jour : Sankt-Goar – Retour en Suisse
Vous prenez le petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour HEIDELBERG, temps et repas de midi
libres. En début d’après-midi, départ et retour en Suisse.

(sous réserve d’adaptation du programme)

LE RHIN EN FLAMMES
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019 / 3 jours

Fr. 498.-- 
au lieu de
Fr. 598.--*

Prix par personne : 
 
Fr. 498.-- chambre double, membre du TCS 

Notre prix comprend :

- La pause café dans le car, comprenant un café et un croissant     
   par personne.

 
   douche, WC.
- 2 petits déjeuners.
- 1 dégustation de 5 vins de la région accompagnée de biscuits  

    salés et fromage.
- 1 repas du soir (menu 3 plats). 

 

Non compris :
- Les repas de midi, les boissons, l’assurance annulation / SOS  

    rapatriement.

Nos prochaines sorties :

MARCHE DE LUINO - Mercredis 24 avril et 22 mai 2019 
Car seul

Prix : Fr.   49.-- (non-membre)                        Fr.    40.--* membre du TCS

EUROPA PARK - Lundi 22 avril (Pâques) et Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte)
Car et entrée

Prix : Fr.   82.-- (non-membre) adulte ou enfant dès 4 ans      Fr.    75.--* membre du TCS

MUSIC-HALL DE KIRRWILLER - Dimanche 15 décembre 2019 
Car, café-croissant, repas de midi et spectacle

Prix : Fr.   139.-- (non-membre)         Fr.  125.--* membre du TCS

Inscriptions à :p
NOVICAR SA      A     Tél. : 032 426 72 68
Route de la Raisse 2 I 2855 Glovelier                   www.novicar.ch - info@novicar.ch
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