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Du 19 au 24 juillet prochain, la plaine de l’Asse 
se métamorphosera comme chaque année pour 
accueillir le Paléo Festival de Nyon.

Nous vous proposons une nouvelle fois de vous y 
rendre et d’en revenir en toute sécurité grâce à nos 
lignes de bus au départ de toute la Suisse romande, 
dont le Jura et le Jura bernois. 

Comptez entre 19 fr. et 39 fr. pour un aller-retour 
selon votre âge et votre qualité de membre TCS.

Toutes les réservations peuvent être effectuées en 
ligne sur : www.paleo-tcs.ch

Bon festival !
Léonard Voirol

Coup d’œil sur les 
comptes de la section

Bilan 20156
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En route pour Paléo



CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circulation 
disposant d’une plaque minéralo-
gique sont soumis aux contrôles 
périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois quatre ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois ans, 
puis tous les deux ans (4 – 3 – 
2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2011 doivent subir un 
contrôle périodique.
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La Section jurassienne du TCS fête ses 100 
ans ! Cet anniversaire est rare pour une 
association. Il marque la grande vitalité de 
notre section à « travers les âges ».
C’est donc un privilège pour le comité de 
la section de pouvoir vous offrir un pro-
gramme riche et varié durant toute l’année 
2016. Quelques mots sur les activités du 
premier semestre.
Le 22 mai dernier, la section a tenu à vous 
faire replonger dans notre histoire récente 
en ressuscitant le Mémorial de Roche-d’Or, 
ceci avec des voitures et motos d’époque 
(page 5). Pas question de chronomètre, il 
s’agissait tout simplement de permettre aux 
pilotes de ressortir leurs plus beaux mo-
dèles : Porsche, MG, Fiat et autres Golf GTI. 
Tout un chacun a pu revivre des moments 
intenses, entre crissements et vrombisse-
ment des moteurs, sur un tracé roulant et 
exigeant.
Un centième anniversaire est également 
le moment des parties officielles, à com-
mencer par notre 100e assemblée générale 
du 12 mai dernier (voir page 4). Celle-ci a 
tout d’abord été marquée par une affluence 
record. Quelque 270 membres sont venus 
à Saignelégier pour prendre connaissance 
de la bonne santé de notre club. Ils ont en-
suite pu échanger lors du repas qui a suivi, 
servi à la halle du Marché-Concours, dans 
une ambiance des plus conviviales. Cent 
vingt-six membres ont été honorés pour 
leurs 50 ans de fidélité au club.
Pour la première fois de son histoire, la 
Section jurassienne a eu l’honneur d’ac-

cueillir l’assemblée des délégués du TCS. Il 
s’agit, ni plus ni moins, de la réception de 
l’organe décisionnel le plus important du 
club. Pas moins de 180 délégués des sec-
tions de toute la Suisse ont participé à cette 
rencontre, qui a eu lieu le vendredi 17 juin 
à Delémont. 
Différentes visites étaient prévues pour 
agrémenter l’après-midi des accompagna-
teurs-trices. 
La soirée a réuni plus de 300 convives. 
Ils ont pu assister à un petit concert du 
groupe jurassien Carrousel et aux perfor-
mances d’Anthony le magicien. Ne dis-
posant pas forcément des infrastructures 
d’accueil aussi performantes que celles de 
certaines autres sections, nous avons misé 
sur un accueil chaleureux et convivial. Ga-
geons que les spécialités de notre région 
offertes à chaque délégué (Tête de Moine, 
damassine, saucisse d’Ajoie, chocolat Ca-
mille Bloch, etc.) auront été appréciées à 
leur juste valeur par nos invités.
Cette première partie d’année anniversaire 
a pu être mise sur pied par un comité d’or-
ganisation placé sous la responsabilité de 
Jean-Pierre Rérat, notre vice-président. 
D’ores et déjà un grand merci à lui et à son 
équipe.

Pierre-Arnauld Fueg 

100e, on y est !

Le mot du président

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Le rond-point de Delémont 

Courroux-Courrendlin

Point noir de la route

Le rond-point situé à l’entrée ou à la sortie 
de Delémont en provenance ou direction 
Courroux ou Courrendlin cause quelques 
surprises et désagréments, aux heures de 
pointe, aux automobilistes venant de la 
route de Courrendlin, qui souhaitent ou 
essaient de s’engager dans ledit rond-point 
pour aller en ville.

En effet, les automobiles venant de la capi-
tale, qui tournent autour du rond-point pour 
se rendre à Courroux, surgissent de nulle part, 
car cachées par la haie centrale du rond-point.
Il serait judicieux d’effectuer une petite 
étude afin de mieux fluidifier la circulation. 
A bon entendeur…

Martin Müller

Centième de la section

Week-end à Europa-Park : quel succès !

Commission juniors

Les 16 et 17 avril derniers, 120 personnes 
ont participé à notre week-end à Euro-
pa-Park, à Rust, en Allemagne. Si le soleil 
n’était pas au rendez-vous, les temps d’at-
tente étaient en revanche particulièrement 
courts, voire inexistants. Il fallait compter 
5 minutes pour l’ensemble des attractions 
quand on ne nous disait pas de rester 
simplement assis pour plusieurs tours de 
manège d’affilée !
Chacun(e) a ainsi pu profiter librement et 
au maximum de ces deux jours de détente. 
Sans oublier une bonne nuit de sommeil 
réparateur dans les hôtels Colosseo ou 
El Andaluz. 
Un week-end qui s’est passé sans le 
moindre accroc et qui en appellerait 
presque d’autres...

Léonard Voirol

Les participants ont été ravis 
de leur séjour à Europa-Park, 
malgré le mauvais temps.

Section
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Une assemblée générale historique

La 100e assemblée générale de notre 
section s’est déroulée jeudi 12 mai 
2016 devant une affluence record de 
270 membres au Centre de loisirs des 
Franches-Montagnes, à Saignelégier. 

Parmi les personnalités présentes, signalons 
le ministre de l’Environnement du canton 
du Jura David Eray, la présidente du Parle-
ment jurassien, Anne Roy, le commandant 
de la Police cantonale jurassienne Damien 
Rérat, le vice-maire de Saignelégier Ber-
nard Varin, Willy Sunier, du Conseil du 
Jura bernois (CJB), Frédéric Bolliger, direc-
teur des Chemins de fer du Jura (CJ), ainsi 
que Jean-Claude Salomon, président du 
SnowUp interjurassien. 
Côté financier, la section se porte bien – 
bénéfice de 1409 francs au bilan 2015 (voir 
page 6) –, qui poursuit sa politique d’assainis-
sement de ses infrastructures (campings de 
La Grande-Ecluse, à Delémont, et du Moulin-
de-la-Terre, à Courgenay). Le budget 2016 
prévoit un déficit de 6100 francs en raison 
des nombreuses activités déployées dans le 
cadre du 100e anniversaire de la section (voir 
encadré page suivante).

Effectif des membres stable et 10% de 
nouvelles adhésions en 2015

Fait réjouissant, alors que certaines sec-
tions suisses perdent des membres, ceux 
de la Section jurassienne restent stables, 
à 22’000. « Ce qui est surtout à relever, 
c’est que, sur ce nombre, il y a eu 10% de 
nouvelles adhésions en 2015. Cela prouve 
que les activités, variées et nombreuses 
que nous proposons,  font mouche 
auprès des membres et des nouveaux 
adhérents », a indiqué la trésorière Ruth 
Metthez. Citons les cours de formation 
pour juniors et seniors, l’Aventure 4x4 à 
Bure, un séjour à Europa-Park à un prix 
record, diverses excursions partout en 
Suisse et à l’étranger, les sorties destinées 
aux campeurs, etc. S’agissant de son acti-
vité de base en lien avec la route, le TCS 
jurassien réalise des campagnes de pré-
vention, met un inforadar à disposition 
des communes et participe activement à 
la Journée nationale de la Lumière, dont 
l’objectif est double : voir et être vu dans 
le trafic.

Retour de la politique au plan régional

Sous l’angle politique, la section a réactivé 
une cellule régionale de lobbysme en s’en-
gageant notamment contre la vignette à 
100 francs et, plus récemment, pour un deu-
xième tube au Gothard, objet qui, rappelons-
le, a tout juste passé la rampe dans le canton 
du Jura et plus nettement au plan suisse. 
« Il s’agit d’un relais national au niveau des 
sections, dont l’avantage est de s’adresser 
directement aux membres desdites sections, 
et aussi aux non-membres, d’ailleurs. Ils sont 
donc plus réceptifs aux messages », a expli-
qué le président de la Section jurassienne, 
Pierre-Arnauld Fueg. 
Enfin, aucune démission n’a été à déplorer 
au comité. Ont par ailleurs été réélus par 
l’assemblée générale les présidents des com-
missions suivantes : Danielle Obliger (récréa-
tions), Gérard Etique (groupe des campeurs 
et caravaniers) et Pascal Kohler (circulation). 
S’agissant de cette dernière commission, 
Mélissa Huguelet a été nommée secrétaire.

Textes et photos Didier Walzer 
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Les festivités du 100e anniversaire de la section se poursuivent
Les manifestations liées au 100e sont présidées par un comité ad hoc, dirigé par Jean-Pierre Rérat, par ailleurs vice-président de la 
Section jurassienne du TCS. Leur budget se monte à quelque 100’000 francs. 
L’étape du Mémorial automobile de Roche-d’Or, en Haute-Ajoie, soit l’ancienne course de côte, dimanche 22 mai, sponsorisé par la 
section, a été couronnée de succès (voir ci-dessous). 
Il y a ensuite eu le clou, en quelque sorte, de cette année anniversaire, l’assemblée générale des délégués suisses du TCS, les 17 et 
18 juin. Quelque 300 personnes ont convergé vers La Croisée des Loisirs, à Delémont. Le groupe jurassien Carrousel et Anthony le 
magicien ont animé la soirée. Le repas a eu lieu sur les courts de tennis, réaménagés en salle de dîner de gala pour l’occasion. 
Autre grande soirée de gala, mais ouverte à tous (membres et non-membres du TCS), celle prévue à la halle des Fêtes de Bassecourt, 
le samedi 27 août (voir page 8). 
Les Roulottes en fête, elles, prendront possession de la loge de la Chaux, au Cernil (Tramelan/Les Reussilles), le samedi 17 septembre (p. 7). 
Enfin, la traditionnelle Aventure 4x4 2016, aux couleurs du 100e, se déroulera le samedi 5 novembre. 
Jean-Pierre Rérat (71 ans) quittera la Section jurassienne à la fin de cette année pour raison d’âge (statuts de la section). Le bureau l’a 
honoré par des cadeaux.

Véritable carton pour le Mémorial de Roche-d’Or

Centième anniversaire de la section

L’une des manifestations phares du 100e 
anniversaire de la Section jurassienne du 
TCS a sans conteste été le Mémorial auto-
mobile de Roche-d’Or, en Haute-Ajoie, le 
dimanche 22 mai.
Il y avait 107 pilotes au départ et encore 15 
appartenant au club des Véhicules Anciens 
du Jura (VAJ). De quoi réjouir le président 
du comité d’organisation de la manifes-
tation, Joël Lachat : « Le bilan est franche-
ment hyper positif. Nous avons eu de la 
chance d’avoir la Section jurassienne du 
TCS comme sponsor principal. Elle nous a 
beaucoup soutenus financièrement et en 
termes de communication. »
Le beau temps a aussi apporté sa pierre à 
l’édifice de la réussite. Grâce à lui, quelque 
1000 spectateurs se sont rendus sur place. 
Ce qui a eu pour conséquence qu’il a failli 
y avoir rupture de stock sur le front de la 
subsistance !
Encouragé par l’excellent bilan de ce 22 mai 
et aussi sollicité pour remettre l’ouvrage sur 
le métier, Joël Lachat et son équipe de Rétro 

Côte Jura pourraient, en mai 2017 déjà, res-
susciter une nouvelle course de côte régionale 
(de démonstration comme à Roche-d’Or) sur 
son tracé historique : Develier-Le Sommet. 
Histoire de réhabiliter (définitivement ?) une 
catégorie d’épreuves qui faisait florès jadis 
dans notre région. 

Aujourd’hui, il ne reste « plus que » St-Ur-
sanne-Les Rangiers, au mois d’août. Mais il 
s’agit d’un véritable monument, une institu-
tion, qui figure au calendrier des manches 
du championnat d’Europe de la montagne.

Didier Walzer

Le 22 mai dernier, à Roche-d’Or, 
les voitures de course anciennes 
étaient de sortie.

Légendes des photos de la page 4

➀  Sur les 270 membres présents le 12 mai dernier, 126 ont été honorés pour leurs 50 ans de sociétariat sans discontinuer. Sur la photo, 
ceux qui étaient présents à l’assemblée générale 2016. 

➁  Le Club des accordéonistes de Tramelan a animé le repas de l’assemblée générale dans la halle du Marché-Concours.

➂  Le ministre de l’Environnement David Eray, la présidente du Parlement jurassien Anne Roy et le président de la Section jurassienne du 
TCS, Pierre-Arnauld Fueg.

➃  Le commandant de la Police cantonale jurassienne, Damien Rérat, le président du SnowUp interjurassien, Jean-Claude Salomon, la 
présidente du Parlement jurassien, Anne Roy, ainsi que Jean-Pierre Rérat, père du premier, vice-président de la Section jurassienne du 
TCS et, surtout, en cette année anniversaire, président du comité d’organisation des festivités du 100e de la section.

Légendes des photos de la page 4

Section
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Bilan au 31 décembre 2015 / 2014 Compte de pertes et profits au 31 décembre 2015 / 2014

ACTIF 2015 2014
Fr. Fr.

Caisse 59.35 14.85 
CCP Chèques postaux 66’857.98 38’383.13 
Banques 121’833.52 154’746.34 
C/C siège central Genève 13’224.53  
Débiteurs 6’499.55 32’496.20 

Actifs transitoires 1’276.00 2’320.00 

Total actif circulant 209’750.93 227’960.52 

Courgenay piste, terrain, équipement  218’446.00  218’446.00 
Fonds d’amortissement Courgenay piste  -60’000.00  -60’000.00 
Fonds d’amortissement s/aménagement piste  -77’000.00  -77’000.00 
Camping de Delémont immobilisation  503’242.25  503’242.25 
Fonds d’amortissement camping de Delémont  -145’842.25  -97’074.65 
Mobilier - camping  6’643.00  8’793.00 

Immobilisations financières
Groupe Campeurs et Caravaniers  87’020.22  86’954.43 
Caution loyer Courfaivre  600.00  600.00 
Participations - Titres  2.00  2.00 

Total actif immobilisé  533’111.22  583’963.03 

Total de l’ACTIF 742’862.15 811’923.55 

PASSIF PASSIF PASSIF

Créanciers 121’610.86 114’633.29 
Créanciers (c/c siège central GE) 125’021.71 
Passifs transitoires 147’000.00 100’000.00 
Provision pertes sur débiteurs 1’042.75 1’470.00 
Provisions-engagements 26’000.00 25’000.00 

Total fonds étrangers 295’653.61 366’125.00 

Capital au 1.1.2015 - 01.01.2014 445’798.55 426’517.90 
Résultat de l’exercice 1’409.99 19’280.65 

Total fonds propres au 31.12.015 - 2014 447’208.54 445’798.55 

Total du PASSIF 742’862.15 811’923.55 

PRODUITS 2015 2014
Fr. Fr.

Rétrocessions siège central 314’618.89 313’892.48
Subventions, rétrocessions, recettes diverses 76’087.66 72’073.78
Produits financiers 104.99 269.91

TOTAL DES PRODUITS 390’811.54 386’236.17

CHARGES

Fonctionnement - activités membres
Assemblée générale - récompense - activités - 
représentation

13’605.21 14’278.85

Nouveaux sociétaires télémarketing, anc. Jubil. 
Récompense

0.00 0.00

100e anniversaire provision 37’101.81 48’000.00
Snow UP Interjurassien 12’075.00 9’733.70
Avocats - conseils - service juridique 1’795.53 1’487.64
Contrôles techniques à l’extérieur 1’195.00 1’620.00

Sous-total fonctionnement - activités 
membres

65’772.55 75’120.19

Fonctionnement - activités commissions
Commission COMMUNICATION - Radio 79’295.06 70’886.30 
Commission des RECREATIONS 2’592.40 2’868.07 
Commission 30 à L’HEURE - Info - radar 5’252.40 1’589.95
Commission de CIRCULATION 15’367.90 15’650.42
Commission SPORTIVE 1’940.44 7’334.46
Commission JUNIORS 7’429.62 7’880.31
Groupe CAMPEURS 4’100.00 5’237.90
Points de contact, Bévilard et Courroux 53’557.68 54’720.00

Sous-total fonctionnement - 
activités commissions

169’535.50 166’167.41

Autres charges d’exploitation
Charges fonctionnement - gestion 88’853.91 76’196.64
Loyers 7’200.00 7’200.00
Frais financiers 746.75 592.90
Frais entretien - réparation immobilisation - 
locaux

0.00 0.00

Amortissement immobilisations 50’917.60 40’650.00
Assurances - taxes - consommables - 
frais d’administration

14’376.74 13’035.97

Marketing - activités publicitaires - sponsoring 15’514.46 17’392.96

Sous-total autres charges d’exploitation 177’609.46 155’068.47
Autres charges et produits
Charges & Produits campings de Courgenay 
et Delémont

-22’862.49 -8’148.95

Produits exceptionnels -2’999.97 -22’915.20

Sous-total autres charges et produits -25’862.46 -31’064.15
Impôts 2’346.50 1’663.60

TOTAL DES CHARGES 389’401.55 366’955.52

Total des produits 390’811.54 386’236.17
Total des charges 389’401.55 366’955.52

Excédent de recettes au 31.12.2015 - 
31.12.2014

1’409.99 19’280.65
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Que vous soyez campeurs ou non, enfants ou adultes, venez tous passer un 
moment agréable en compagnie du TCS Camping-club jurassien à l’occasion du 
centième anniversaire de la Section jurassienne du TCS

Commission de circulation

Cours seniors 2016 
Cette année, un cours seniors va encore 
être mis sur pied le :
∞ mercredi 21 septembre 2016

Prix : 120 fr. pour les membres TCS ;
160 fr. pour les non-membres (un subside 
de 50 fr. est octroyé à chaque
participant-e par le CSR).
La partie théorique aura lieu dans la salle de 
la Section jurassienne du TCS à Courfaivre 

Cours seniors du 21 septembre 2016

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA / Localité :

Tél. :

Date de naissance : No membre TCS :

(rue St-Germain 20, au-dessus de la station 
d’essence, de 14 h à 17 h).

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

Les roulottes
en fête

Où ?
A la loge de la Chaux, Le Cernil, 2722 Tramelan/Les Reussilles

Samedi 17 septembre 2016 dès 9 h
∞  Grand concours des plus anciens camping-cars et caravanes 

immatriculés et en état de marche (sur inscription)

∞  Divers stands d’animation pour jeunes et moins jeunes 

∞  Restauration sur place à toute heure avec buvette chauffée

∞  Repas du soir (sur inscription) et résultats du concours

Dimanche 18 septembre dès 9 h - brunch 
Sur inscription : www.ccjurassien.ch et www.tcs-ju100.ch 

Renseignements : Ruth Metthez, tél. 079 341 16 27 ou Michel Monnat, tél. 032 493 56 62 (le soir)

TCS Camping-club jurassien

Section
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Inforoutes, météo, agenda, …
Tous les services de votre région
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Focus sur le 100e anniversaire de notre section

Commission des récréations

Mercredi 6 juillet 
TRUITE AU BORD DU DOUBS
Prix : 59 fr./membres TCS : 53 fr.
Compris : car, menu 2 truites sans boissons

Lundi 1er Août 
CROISIÈRE REPAS SUR LE LAC LÉMAN
Compris : car, croisière repas sans boissons 
Prix : 153 fr./membres TCS : 147 fr.

Mercredi 24 août
DÉTENTE AU MOLÉSON AVEC CONCERT 
DE CAROL RICH
Montée rapide en funiculaire à Plan-Francey, 
apéritif, repas de midi et après-midi musical 

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

avec la chanteuse Carol Rich 
Prix : 105 fr./membres TCS : 99 fr.

Du mardi 12 au vendredi 15 juillet
PÈLERINAGE À LA SALETTE
Le sanctuaire de Notre-Dame de La Salette 
est situé à 1800 m d’altitude dans les Alpes 
françaises
Prix : 490 fr./membres TCS : 484 fr.

TRANSPORT AU PALEO 2016 
Tous les jours du mardi 19 
au dimanche 24 juillet 
Départ 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.

Informations et inscriptions sur

www.paleo-tcs.ch 

Danielle Obliger

Soirée de gala du 100e anniversaire de la Section 
jurassienne du Touring Club Suisse (TCS)

Samedi 27 août 2016, dès 18 h 30

A l’arrivée des invité(e)s
l’apéritif avec amuse-bouches est offert par la Section jurassienne 
du TCS

Repas de la soirée de gala

1re entrée :  terrine jurassienne avec assortiment de salades
2e entrée :  feuilleté forestier
Plat principal : roastbeef accompagné d’une sauce béarnaise 
 légumes de saison - pommes duchesse
Fromages : assiette de 3 fromages régionaux
Dessert : salade de fruits frais, selon recette maison

Au terme du repas de gala
le café est offert aux invité(e)s par la Section jurassienne du TCS

Prix du repas
Il est fixé à 65 fr. et comprend l’apéritif, le repas de gala, le café et 
toutes les animations (clown, orchestre), qui se dérouleront durant 
la soirée.

Cordiale invitation à toutes et à tous 

Délai d’inscription : samedi 13 août 
Inscriptions : www.tcs-ju100.ch
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