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Le 14 mai à Reconvilier. 
Inscrivez-vous !

C’est mercredi prochain 1er avril, à 9 h, que le camping La Grande-Ecluse, 
qui appartient à la Section jurassienne du TCS, rouvrira. 
Cet établissement delémontain fort apprécié et idéalement situé au bord 
de la Sorne est désormais géré par Marianne Broquet, secondé par le cui-
sinier bien connu Ghislain Pissenem, qui a fait les beaux jours de l’hôtel-
restaurant du Midi, à Delémont, 25 ans durant. 
Un menu du jour sera proposé chaque jour à midi avec deux plats à choix 
(buffet de salades en entrée+plat de résistance), ainsi que deux-trois spé-
cialités à la carte. Chaque soir, place à la spécialité, le carrousel du cam-
ping – spaghetti party à gogo avec trois sortes de sauces pour 19 fr. 50 par 
personne –, en plus de la carte.   
« En cuisine, nous travaillerons avec des produits de saison », précise Ghis-
lain Pissenem.  
Vendredi 3 avril, le couple organisera une soirée spéciale sanglier à la 
broche (réservations au tél. 032 422 75 98). 
« De tels événements seront régulièrement mis sur pied autour de spécia-
lités culinaires et/ou musicales », indique Marianne Broquet. 
Ouvert 7 jours sur 7, le camping dispose d’une terrasse agrandie pour sa 
saison 2020. 
« Quant à l’intérieur, dont la peinture a été refaite, il a été réaménagé en 
restaurant. Si la météo n’est pas propice à un repas en terrasse, l’on peut 
sans autre se rabattre dedans, où le même service est assuré », conclut 
Marianne Broquet.  
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Focus sur ses activités 
variées

TCS Camping-Club Jurassien5
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Ghislain Pissenem, le nouveau cuisinier du camping La Grande-Ecluse, et Marianne Broquet, gérante.

Chasse aux œufs 
inédite le 13 avril !

Journée de prévention 
pour les motards le 23 mai
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Nous vous emmenons 
en voyages
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Demandez une offre 
sans engagement  

Cours de conduite 
pour seniors 
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU TCS

CENTRE DE FONTAINES
Rue de l’Industrie 2, 2046 Fontaines
Tél +41 32 853 36 49
Tél +41 32 853 67 27
Fax +41 32 853 67 17
sectionne@tcs.ch
www.tcs.ch/www.tcsne.com

Cher-ère-s Membre-s,

Paradoxale, la politique jurassienne en 
matière de taxe sur les véhicules! Le Jura 
est le canton qui perçoit proportionnel-
lement le plus et investit le moins en 
Suisse pour son réseau autoroutier.
Ça n’a pas empêché le Parlement de re-
jeter largement, le 20 juin 2018, la mo-
tion n°1209 intitulée « Pour un impôt sur 
les véhicules raisonnable », ce qui consti-
tue un camouflet pour tous les automo-
bilistes qui paient,  pour certains, jusqu’à 
trois fois plus que la moyenne nationale. 
C’est également nier la vétusté de notre 
réseau routier et mépriser les améliora-
tions en matière de sécurité.
À l’image du canton de Berne à l’époque, 
il était désormais temps de reconnaître 
que le citoyen automobiliste ne devait 
plus être une vache à lait dans le Jura! 
C’est pourquoi la Section jurassienne du 
TCS a décidé de créer un comité d’ini-
tiative pour demander au peuple ce qu’il 
pensait du prix des plaques dans le can-
ton du Jura.
Avec une délégation pluripolitique, le 
TCS et l’ACS ont déposé, le 26 septembre 
2018, une initiative qui demande de bais-
ser le prix des plaques afin de s’appro-
cher, pour chaque catégorie de véhicule, 
de celui de la moyenne nationale. 
Il est également demandé de changer 
le mode de calcul du prix des plaques, 
actuellement fixé uniquement en fonc-
tion du poids du véhicule. Nous préco-
nisons un calcul élaboré par le TCS, basé 
sur une taxe de base identique pour tous, 
justifiée par le simple usage du réseau 
routier, multipliée par un coefficient éco-
logique lié au CO2/km, selon le principe 
du pollueur-payeur, le tout multiplié par 
un facteur dans certaines limites, à dis-
crétion du Gouvernement, cela afin de 
tenir compte du renchérissement ou 
d’investissements routiers ponctuelle-
ment extraordinaires.
Après une période de six mois pour la 
récolte des signatures, les Jurassiens ont 

massivement appuyé notre démarche. 
Comme pour la finale de la coupe de 
Suisse de hockey sur glace à Lausanne, 
8300 personnes ont répondu présent, 
ce qui donne une force démocratique 
incroyable à notre initiative. 
Alors, où en est-on ? Après que le Gou-
vernement a constaté la validité formelle 
le 12 juin 2019, le Parlement a accepté, le 
30 octobre dernier, l’arrêté constatant la 
validité matérielle de l’initiative. 
Il a donc, depuis cette date, deux ans 
pour la réaliser ou la soumettre au 
peuple.
Aujourd’hui, une délégation du comité 
d’initiative, dont le TCS, a été entendue 
par la Commission de gestion et des fi-
nances du Parlement. Cela a permis de 
préciser certains points, notamment la 
nécessité de créer un fonds routier avec 
un règlement ad hoc, permettant de 
définir précisément les recettes qui vont 
l’alimenter, mais surtout à quoi la taxe sur 
les véhicules doit être affectée.
Gageons qu’après ce – trop – long pro-
cessus, l’usager de la route jurassien sera 
enfin entendu et qu’il sera considéré 
comme il se doit, c’est-à-dire comme 
un administré qui ne contribue pas 
plus, mais pas moins non plus que la 
moyenne des automobilistes suisses. Il 
n’y a en effet aucune raison justifiée pour 
que la situation jurassienne soit diffé-
rente de celle des autres cantons.
Le comité d’initiative suit de près les évo-
lutions parlementaires et veillera à une 
prise rapide de décisions, notamment 
dans la perspective des élections de cet 
automne. 
Si aucun projet n’est adopté par le Parle-
ment à cet horizon, il sera dès lors clair 
que le prix des plaques sera un thème 
politique pour l’ensemble des candidats!

Pierre-Arnauld Fueg

Un – trop – long 

processus démocratique

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 2015 doivent subir un 
contrôle périodique.

IMPRESSUM
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Possibilité pour les membres 
de la Section jurassienne de prendre 
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courriel  : celine.burkhalter@tcs.ch
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Jeudi 14 mai 2020 à 18 h 30 
à la Salle des fêtes de Reconvilier

Ordre du jour :
1. Accueil

2. Allocutions officielles

3. Nomination de scrutateurs

4. Procès-verbal de l'assemblée générale  

 du 9 mai 2019 à Porrentruy

5. Adoption des rapports parus dans 

 les bulletins 1 et 2/2020

6. Comptes 2019

7. Budget 2020

8. Elections statutaires

9. Propositions individuelles  

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

10. Honorariat

Apéritif et repas
Un apéritif et un repas réuniront ensuite 
tous les participants.
Date limite d’inscription: 24 avril 2020 

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

104e assemblée générale de la Section jurassienne du TCS 

Inscription pour la collation

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA / Localité :

Sera accompagné(e) :  ❏ oui     ❏ non

Date :

Signature :

104ème assemblée générale de la Section jurassienne du TCS

Commission des loisirs

L’année 2019 a été marquée par la négo-
ciation du nouveau partenariat avec le 
voyagiste Hertzeisen, qui a repris les acti-
vités de Novicar. 
Nous avons donc travaillé pour vous offrir 
un programme de voyages avec rabais 
spéciaux TCS très attractifs. 
N’hésitez pas à en profiter et, surtout, à le 
faire savoir autour de vous. Un simple so-

ciétariat permet d’avoir accès à ces tarifs 
préférentiels ! 
Pour 2020, nous sommes entrés en 
matière avec Camille Bloch pour que la 
fameuse chocolaterie puisse offrir des 
tarifs préférentiels aux membres TCS. 
Les discussions sont en bonne voie. 
Les responsables ont déjà accepté d’être 
partenaires du SnowUp interjurassien. Un 

La liste des partenaires s’allonge 

Suite et fin des rapports 2019 des présidents de commissions

premier pas vers 
un partenariat plus 
important. 
En 2020, nous or-
ganiserons aussi un 
jass à Saint-Imier, précisément le samedi 
5 septembre, à la brasserie de la Place.

Emilie Moreau 

Section
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TCS Camping-Club Jurassien

Commission Stratégies

Commission sportive 

Pour son premier exercice sous son nou-
veau nom de «Commission Stratégies», 
l’ancienne commission 30 km/h s’est re-
trouvée à différentes occasions afin, notam-
ment, de porter son attention sur la finali-
sation de la redéfinition de son cahier des 
charges, sa réorganisation, ou encore la 
mise en place de différentes stratégies de 
travail.
Par ailleurs, la Commission Stratégies a 
organisé, en date du 12 juin 2019, une 
conférence-débat à Courroux sur le thème 
«Économie de décibels par limitation de 
vitesse», qui a permis de coller à l’activité de 
cette commune. 
Cet événement a débuté par une présenta-
tion sur le thème du 30 km/h faite par Oli-
vier Caspar, du département de la sécurité 
routière de notre siège central en sa qualité 

Le 2 septembre 2019 s'est déroulé le deu-
xième Rallye des familles avec, malheureu-
sement, une faible participation (14 équi-
pages). 
Le 2 novembre dernier a eu lieu, dans des 
conditions très humides, notre tradition-
nelle Aventure 4x4 sur la place d'armes de 
Bure, avec 110 participants.
Je profite de remercier toutes les instances, 

de spécialiste des aménagements et du tra-
fic et s’est poursuivi par un débat orches-
tré par Didier Walzer en sa qualité de res-
ponsable de la communication au sein de 
notre section avec la participation de Pascal 
Mertenat (chef du Service des infrastruc-
tures, ingénieur cantonal), Hubert Kottelat 
(responsable des constructions routières au 
Service des infrastructures), Pascal Prince 
(président de l’association Mobilitant.org) et 
Anselme Voirol (président de l’Association 
transports et environnement, section Jura). 
Ces échanges ont ensuite fait place aux 
questions du public.
Notre commission a également assuré le 
suivi de divers dossiers liés à différentes 
procédures d’examens s’agissant de pro-
jets concernant les plans de route dans 
les communes de Bévilard et d’Orvin, mais 

Mise en route pluridirectionnelle 

Alternative innovante en 2020 à l’Aventure 4x4 

L’année 2019 a été marquée par un ac-
croissement du nombre de membres 
campeurs. Nous avons atteint 210 déten-
teurs de la carte campeurs, ce qui est très 
satisfaisant. 
Le style des sorties a été quelque peu re-
modelé afin de nous rendre le plus attrac-
tifs possible et de pouvoir vous intéresser 
à la vie de notre groupe.
Je m’adresse spécialement à vous, dé-
tenteurs de la carte campeurs de la 

Membres campeurs en augmentation  

mon comité, ainsi que les commissaires, 
qui ont contribué au bon déroulement de 
ces manifestations.
Pour 2021, le comité planche sur un nou-
veau concept de journée familiale articulée 
autour de la mobilité douce. 
Il en fait de même concernant la 30e édi-
tion de l’Aventure 4x4, car, à la suite du dé-
bordement de quelques participants, nous 

aussi concernant 
des questions sou-
mises par des habi-
tants de différentes 
communes.
Pour  l ’aven i r,  l a 
Commission Stra-
tégies est notam-
m e n t  à  l ’œ u v re 
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.

Dimitri Gianoli

ne pourrons utiliser 
la place d’armes 
évoquée cette an-
née.
No u s  ré f l é c h i s -
sons  donc  à  un 
projet  a l ternat i f 
innovant.

Martin Müller

Section jurassienne du TCS: n’hési-
tez pas, soyez curieux et venez décou-
vrir nos activités tout au long de l’année                                                                                  
(à ce propos, consultez notre programme 
d'activités dans le bulletin que vous tenez 
entre les mains – page suivante  – ou le site 
internet de la section).
Nous avons également dû organiser une 
assemblée extraordinaire en cours d’année 
passée afin de régler un flou administra-
tif et financier avec la Section jurassienne, 

projet accepté à 
l ’unanimité et je 
m’en réjouis.
Par ces quelques 
lignes, je me per-
mets également de 
vous souhaiter une 
bonne année 2020 
et j’espère vous voir pour l’une ou l’autre 
de nos sorties.

Florian Schmied
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30 mai-1er juin 
Rencontre Romande
Organisée cette année par le Club Vaudois, elle aura 
lieu à Vallorbe à côté du camping. Arrivée possible dès 
le samedi 9 h. Repas, visites à la carte, jeux et anima-
tions seront au rendez-vous

Inscriptions auprès de Ruth Metthez
ruth.metthez@bluewin.ch
tél. 079 341 16 27

90ème Rallye 
International 
de la F.I.C.C. en Italie
Si vous aimez l’histoire, l’architecture, les musées, la bonne 
chère, le shopping, les monuments historiques et les bonnes 
glaces, alors rendez-vous à Rome du 24 juillet au 2 août.

Renseignements et inscriptions sur
https://ficc2020.actitalia.it/fr/home/

Tous à Cossonay ! C’est quoi ? Pour qui ?

Samedi 25 avril, cours de conduite organisé au centre TCS pour 
caravane, van, remorque et camping-car.
Le cours débute à 8 h par une partie théorique suivie d’une par-
tie pratique pour expérimenter la conduite, reconnaître, éviter et 
maîtriser le danger. Nous exercerons également les parcages et 
manœuvres afin de surmonter nos craintes et nos doutes face 
aux réactions de notre véhicule.
Prix du cours :
100 fr. pour les membres TCS campeurs
270 fr. pour les membres TCS section

Possibilité de venir en couple avec un seul véhicule et faire moi-
tié-moitié.
A la fin du cours, vers 17 h, nous irons au Camping TCS Le Signal 
à Orbe pour y partager un repas et passer une soirée et une nuit 
agréables et sympathiques.

Inscriptions et renseignements auprès de Florian Schmied :
1223florian@bluewin.ch
tél. 079 825 69 33 
jusqu’au 30 mars

Cours de conduite 
et week-end camping 25-26 avril

Plus de 30 personnes de tous 
âges se sont retrouvées pour 
notre sortie à ski au cœur du 
village d’Anzère, station fami-
liale très accueillante. L’héber-
gement situé à quelques pas 
du tapis roulant nous menant 
au départ des télécabines a été 
très apprécié. Les pâtes bolo-

gnaise et la raclette du samedi 
soir ont régalé les papilles des 
participants. Organisation bien 
rodée et à reconduire l’année 
prochaine, pourquoi pas !

Merci aux GO et à toutes les 
personnes qui ont œuvré à la 
réussite de ce week-end.

Plein succès pour Anzère

TCS Camping-Club Jurassien

Annelise Monnat

Section
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Appel aux partenaires !

La commission de circulation de la Sec-
tion jurassienne du TCS est composée de 
plusieurs membres issus de divers hori-
zons et milieux professionnels du Jura et 
du Jura bernois. 

Tous les membres ont le même but, la 
sécurité et la prévention routière. Pour 
accomplir cette mission, la commission 
met sur pied divers cours et manifesta-
tions tels que cours pour seniors (voir 
page 9), promotion de cours test & trai-
ning, Journée de la lumière, etc. 

La sécurité des motocyclistes dépend de 
nombreux facteurs, dont une infrastruc-
ture routière adaptée. En outre, les sys-
tèmes d’assistance à la conduite peuvent 
contribuer à renforcer leur sécurité. Enfin, 
une conduite préventive constitue la 
meilleure stratégie en la matière – per-
mettant aussi de réagir aux erreurs des 
autres usagers de la route.

Il est prouvé que, par kilomètre parcouru, 
le risque d’être grièvement ou mortelle-
ment blessé dans un accident est environ 
50 fois plus élevé pour les motocyclistes 
que pour les occupants de voitures de 
tourisme. Près de 30% des blessés graves 
et des tués dans la circulation routière 
sont des motocyclistes.  

On déplore sur les routes suisses, selon 
le BPA, environ 46 morts chaque année 
à moto. 

Forte de ce constat, la commis-
sion de circulation de la Section 
jurassienne du TCS met sur pied 
une journée de prévention desti-
née particulièrement aux motards. 
Cette journée se déroulera le 23 
mai  2020 au col  des Rangiers , 
de 10 h à 16 h 30.

De nombreux partenaires contactés 
ont d’ores et déjà donné leur accord, 
mais d’autres demandes sont encore en 
cours.

Journée de prévention destinée aux motards 

le 23 mai 2020
Nous souhaiterions vous associer à 
la démarche et mettrons un espace 
à votre disposition pour la pré-
sentation de vos activités liées à la 
prévention.

Pour de plus amples renseignements, 
Walter Schumacher, président de la 
commission de circulation de la Sec-
tion jurassienne du TCS, se tient à 
votre disposition au tél. 079 356 58 66 
ou par courriel à l’adresse wschuma-
cher@bluewin.ch.

En espérant que vous soutiendrez notre 
démarche en vous joignant à nous, nous 
vous adressons nos salutations cordiales.

6

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 2

 M
A

R
S

 2
0

2
0



A vos agendas !
Comme chaque année depuis 2017, les 
sections neuchâteloise, soleuroise, bien-
noise et jurassienne se retrouvent lors 
d’une journée d’excursion commune ap-
pelée Trait d’Union / Bindestrich.
En août 2019, nous avions eu la chance 
d’organiser et d’accueillir plus de 200 
participants, partis à la découverte de 
Porrentruy et du Préhisto-Parc de Ré-
clère.
Cette année, Trait d’Union aura lieu le 
samedi 22 août 2020. 
Organisé par la Section biennoise, le pro-
gramme n’est pas encore définitif, mais 
nous savons déjà qu’après une balade sur 

Trait d’Union – Bindestrich 2020

le lac, les participants pourront notam-
ment découvrir le tout nouveau musée 
Omega, à Bienne.
De plus amples informations, notamment 
le prix et les horaires de départ en car, se-
ront communiquées ultérieurement.
Les places étant limitées à une vingtaine 
de participants pour la Section juras-
sienne, celles et ceux qui sont d’ores et 
déjà intéressés sont priés de prendre 
contact avec Emilie Moreau, soit par 
e-mail (emilie.moreau63@gmail.com), 
soit par téléphone au 079 624 47 46.

Emilie Moreau

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

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le transport
du bois

Le transport
des déchets

Le transport
du lait

Les transports
scolaires

Tourisme
et loisirs
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Commission de circulation 

Le TCS aide les seniors 

à garder leur permis de conduire !
Depuis plusieurs années, votre partenaire 
TCS propose de vous aider à garder votre 
permis de conduire le plus longtemps 
possible.
Comme vous le savez, les lois changent 
régulièrement, les règles de circulation 
aussi, des zones de rencontre et zones 30 
km/h voient le jour un peu partout.
Du jour au lendemain, vous avez à gérer 
énormément de nouveaux éléments sur la 
route, type giratoires, zones de rencontre, 
marquages, etc. D'ailleurs, quelle est la dif-
férence entre une zone de rencontre (20 
km/h) et une zone 30 km/h, vitesse mise 
à part ?

Nous avons la chance de pouvoir comp-
ter, au sein de notre commission de circu-
lation, un moniteur de conduite, confirmé 
et certifié par l’OVJ, qui est là pour nous 
épauler et dispenser les cours seniors.
Ceux-ci se déroulent en deux étapes, avec, 
tout d'abord, une partie théorique d'une 
après-midi et une partie pratique d'une 
heure environ, dispensée en privé avec un 
professionnel dans votre véhicule.
Vous souhaitez faire le point sur vos 
connaissances ou les remettre à niveau ? 
Vous désirez garder une sécurité suffisante 
dans votre conduite de tous les jours ? 
Alors, nous vous recommandons ce cours.

Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région

Le prix de la formation est de 100 fr. 
pour les membres TCS et de 140 fr. 
pour les non-membres.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez contacter notre 
personne de contact, Céline Burkhal-
ter, qui vous renseignera volontiers 
au 079 288 39 38 (8h30 à 12h30),  
e-mail: celine.burkhalter@tcs.ch

Nous sommes là pour vous aider à garder 
votre permis de conduire !

Walter Schumacher
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La Croisée des Loisirs :  15 fr. la pizza familliale !

Chaque membre de la Section juras-
sienne du TCS qui décide de prendre 
une pizza familiale (le soir) à La 
Croisée des Loisirs, à Delémont, 
bénéficie d’un rabais de 5 fr., soit 
25 % du prix de celle-ci, toute l’an-

née, du lundi au samedi, sur simple 
présentation de la carte de membre, 

soit 15 fr. au lieu de 20 fr.

Déjà 150 pizzas vendues dans le cadre 

de ce partenariat ces derniers mois !

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

P
U

B
L

IC
IT

É
Section

9

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 2

 M
A

R
S

 2
0

2
0



La rubrique juridique 

À l’aube d’une éventuelle épidémie mon-
diale, la recrudescence des cas d’infec-
tion au coronavirus aura inévitable-
ment des conséquences sur la mobilité. 
Une question va ainsi se poser; peut-on 
conduire lorsqu’on est malade ? 
La loi sur la circulation routière (LCR) 
est claire à ce sujet. Elle prévoit que tout 
conducteur d’un véhicule automobile 
doit être en possession des aptitudes 
physiques et psychiques requises pour 
une conduite en toute sécurité (art. 14). 
C’est ainsi au cas par cas qu’une réponse 
peut être donnée, au sujet de l’aptitude à 
la conduite d’une personne malade.   
Un automobiliste qui présente une dé-
pendance à l’alcool ou aux drogues, qui 

Le plus grand événement régional 
hivernal dédié à la mobilité douce, le 
SnowUp interjurassien, s’est déroulé 
le dimanche 2 février dernier dans 
de mauvaises conditions météoro-
logiques aux Franches-Montagnes. 
Par conséquent, le public a été très 
clairsemé. Les organisateurs ont en-
registré la venue de 500 participants 
au maximum.

Evénement dont le succès dépend ex-
clusivement ou presque des conditions 
météorologiques, le SnowUp interju-
rassien, 12e du nom, qui s’est déroulé 
tout début février aux Franches-Mon-
tagnes, n’a pas été épargné par la pluie 
et quelques bourrasques de vent. De 
surcroît, il n’y avait, cette année, pas de 
neige. Heureusement, toutefois que la 
température était clémente (pas loin de 
10 degrés). 
Mais, malgré toute la bonne volonté des 
organisateurs, qui avaient, en  dernière 
minute, réorienté les parcours vers des 

Peut-on conduire lorsqu’on est malade ?

12e SnowUp interjurassien

Des conditions météorologiques exécrables
chemins blancs et/ou en dur, le public 
s’est très peu déplacé. En effet, 500 par-
ticipants au maximum ont été compta-
bilisés contre 5000 l’année dernière, à la 
même période, pour la 11e édition, alors 
que le manteau blanc était au rendez-
vous. 

souffre du syndrome d’apnée du sommeil 
sévère non traité avec hypersomnolence 
diurne importante, d’une acuité visuelle 
insuffisante ou encore de troubles co-
gnitifs sévères sera vraisemblablement 
considéré comme inapte à la conduite 
automobile. 
En revanche, une personne souffrant 
d’une maladie, même grave, stabilisée, 
pourra, dans certaines situations, conti-
nuer à conduire. 
C’est principalement au médecin traitant 
que reviendra la tâche délicate  d’annon-
cer les cas d’inaptitude. 
Un médecin traitant ne sera pas obligé, 
dans un tel cas de figure, de demander 
à son patient la levée du secret médical.  

Il pourra, s’il le juge 
nécessaire, avertir 
l’autorité adminis-
trative. C’est en-
suite elle seule, en 
s’appuyant éven-
tuellement sur des 
rapports d’exper-
tise, qui détermi-
nera si l’automo-
biliste est apte à la 
conduite.

Charles Poupon, 
 avocat spécialiste FSA 
en responsabilité civile 

et droit des assurances, Delémont

Changement de date ?
Eu égard à la dépendance météorolo-
gique de la manifestation, les organisa-
teurs vont réfléchir à différentes options 
pour l’édition de 2021.

Didier Walzer
www.snowup-interjurassien.ch
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Le TCS multitâches

Retraité très actif, Jean-Pierre Spiess, de 
Bassecourt, ne rate pas une occasion de 
chevaucher son vélo tout-terrain élec-
trique, dès que la météo le permet. 
L’un de ses parcours favoris est de grim-
per la Combe Tabeillon. Au printemps 
dernier, toutefois, son périple s’est abrup-
tement achevé, à peine après avoir com-
mencé ou presque: «J’ai en effet crevé 
à la hauteur de la ferme de la Combe 
Tabeillon, un endroit difficilement acces-
sible», raconte l’intéressé. 
Il compose alors le numéro de téléphone 
figurant sur la vignette TCS collée sur le 
cadre de son VTT (0800 140 140). «Et, 
une trentaine de minutes plus tard, le 
dépanneur officiel régional du TCS, soit 
le garage du Val Terbi à Vicques, était sur 
place pour me porter secours. Norma-
lement, il aurait dû me conduire chez le 
marchand de cycles le plus proche pour 
réparer le pneu crevé. Toutefois, comme 
c’était un lundi, tous les magasins spécia-
lisés étaient fermés. Par conséquent, le 
dépanneur m’a reconduit chez moi avec 
mon vélo», poursuit notre interlocuteur.
L’ancien policier se déclare tout à fait 
satisfait de l’intervention du TCS, même 
s’il a regretté, sur le moment, que son 
«sauveteur» ne dispose pas du matériel 
nécessaire pour réparer l’engin in situ. 
«Mais je salue la rapidité d’intervention 
du TCS, dont je suis membre depuis près 
de 45 ans», conclut le Vadais.
À noter que, depuis 2019, les nouveaux 
modèles de sociétariat du TCS incluent 
le dépannage vélos classiques et vélos 
électriques.

dw 

Au secours des vélos accidentés

Jean-Pierre Spiess prêt à entamer une nouvelle balade sur son VTT électrique.

Le vélo avec un pneu crevé, immobilisé dans la 
Combe Tabeillon, au printemps dernier.

Section
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TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

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

Autres remarques Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

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

Autres remarques Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement

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

Autres remarques Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Section jurassienne
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