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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 quatre 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 4 –2 – 2);

• les voitures mises en circula-
tion en 2012 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Les courriers de lecteurs de ces der-
nières semaines ont donné lieu à de 
nombreux échanges de vue concernant 
la limitation de vitesse autorisée par le 
canton du Jura, à Saulcy. 
La revendication peut paraître a priori 
légitime. En effet, qui ne peut prétendre 
au calme et à la tranquillité dans une 
région telle que la nôtre ? 
Néanmoins, il faut relever qu’il existe des 
restrictions de vitesse pour des raisons 
de sécurité. C’est légitime. On connaît 
également des limitations de vitesse 
pour des raisons écologiques lorsqu’il y 
a des pics de CO2, d’ozone ou autre mo-
noxyde de carbone. Soit.
Aujourd’hui, le canton du Jura valide un 
nouveau type de limitation de vitesse, 
cette fois-ci pour des raisons de bruit !
Cette décision cantonale est aussi sur-
prenante qu’absurde, tant il est vrai 
qu’il est difficile d’en mesurer la portée 
exacte.
Par définition, tout corps qui se déplace 
produit un certain volume sonore. Les 
véhicules actuels engendrent sensible-
ment moins de nuisances, y compris en 
termes de bruit. Alors, comment justifier 
aujourd’hui un tel motif de restriction 
de vitesse, alors que la route incriminée 
a été construite bien avant le lotisse-
ment des habitants concernés.
Il n’y a sur le fond aucun motif valable 
pour ce tronçon. Il est rectiligne et ne 
nécessite pas de changement de vitesse. 
La visibilité est excellente et le freinage 
par conséquent inutile. Ajoutons comme 
argument que le trafic va aussi continuer 
à diminuer avec l’ouverture complète de 
la Transjurane.
Et n’oublions pas deux notions de base 
de notre démocratie : celles de l’intérêt 
public prépondérant et de la propor-
tionnalité. Il n’y a aucun intérêt public 

prééminent à limiter la vitesse sur ce 
tronçon, ni pour des raisons de sécurité, 
ni pour d’éventuelles questions écolo-
giques. 
Quant au principe de proportionnalité, 
il interdit aussi toute décision excessive 
en regard du nombre de personnes tou-
chées. 
Les intérêts privés qui se sont fait en-
tendre en la circonstance, fussent-ils 
compréhensibles et probablement pas 
isolés, ne constituent pas un intérêt 
public supérieur à la règle générale, qui 
veut que la loi autorise une vitesse de 
80 km/h sur une route cantonale du 
même gabarit et du même type que 
celle de Saulcy.
Admettre l’inverse serait de facto accep-
ter que l’ensemble du réseau cantonal 
passe à 60 km/h pour la tranquillité de 
l’ensemble des riverains, ce qui est évi-
demment absurde. Est-ce que les trans-
ports publics, trains et bus, devraient 
également suivre la même logique, 
quitte à rallonger les temps de parcours 
de l’ensemble des pendulaires ? Ne dit-
on pas que la liberté des uns s’arrête là 
où commence celle des autres?
A l’heure de l’élaboration des cadastres 
cantonaux et communaux du bruit, il est 
bon de rappeler qu’il existe des solutions 
techniques efficaces pour limiter les nui-
sances sonores. 
La limitation de la vitesse ne peut dès 
lors pas être la première, voire même 
la seule réponse à cette problématique, 
ceci, comme déjà dit, pour des raisons 
évidentes de proportionnalité et d’intérêt 
public prépondérant.

Pierre-Arnauld Fueg

Une affaire d’intérêt public 

et de proportionnalité

Le mot du président
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Huitième édition du Swiss Labyrinthe

Swiss Labyrinthe

Le sport en première ligne
La huitième édition du Swiss Labyrinthe, le 
plus grand de Suisse, aura lieu du 15 juillet au 
17 septembre 2017. Et il va grandement inno-
ver. 
« Il y aura certes toujours quatre parcours, 
mais avec un thème général cette année : le 
sport, explique Guy Rossé, patron du centre La 
Croisée des Loisirs, metteur en scène de l’évé-
nement, qui investira, comme d’habitude, le 
champ de maïs situé juste devant l’édifice. »
Dans le détail, un itinéraire va être consacré au 
décathlon, un autre au tennis, le troisième aux 
Jeux olympiques, enfin le dernier au livre des 
records (exploits sportifs).

Animateurs dans la zone sportive
« Pour rester dans cette logique, les visiteurs 
disposeront d’une nouvelle zone sportive 
agrémentée d’une dizaine d’animations rela-
tives à la thématique principale : concours, 
jeux, lancer de précision avec un panier de 
basket notamment, etc. Par conséquent, le 
groupe de comédiens animateurs se trouvera 
à cet endroit et non plus dans le labyrinthe », 
indique Guy Rossé. Le Swiss Labyrinthe 
contiendra en revanche davantage de pan-
neaux explicatifs. 
On rappellera que le Swiss Labyrinthe, c’est 
également une zone de restauration et une 
autre de détente avec chaises longues et para-
sols, tout cela en pleine nature.

Entre 12’000 et 15’000 visiteurs attendus
L’an passé, 12’000 à 15’000 personnes sont 
venues se perdre pour leur plus grand plaisir 
dans le Swiss Labyrinthe. Un bilan comparable 
à celui des trois années précédentes. « Et nous 
en attendons le même nombre en 2017, en 
espérant que l’autoroute A16, aujourd’hui ter-
minée, incitera davantage de Biennois et de 
Soleurois à nous rendre visite », conclut Guy 
Rossé. 

Didier Walzer Le Swiss Labyrinthe est soutenu par la Section jurassienne du TCS.

Section
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info@retro-circuit.ch 

Rétro Circuit 

Porrentruy-Courtedoux 
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PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 
 

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

 

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

 
UN PEU D’HISTOIRE 
 

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

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

voiturettes-racers 
500ccm. En moto, 

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

Pour toute information… 
 
 
 
 

 

 
Inscription sur www.retro-circuit.ch 

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

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

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

Quand ?
Samedi 2 septembre 2017 et dimanche 3 septembre 
2017

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

Porrentruy - Courtedoux 
Rétro  Circuit 

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

Rétro Circuit 

Porrentruy-Courtedoux 
02 & 03 Septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 
 

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

 

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

 
UN PEU D’HISTOIRE 
 

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

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

voiturettes-racers 
500ccm. En moto, 

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

Pour toute information… 
 
 
 
 

 

 
Inscription sur www.retro-circuit.ch 

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

Rétro Circuit Porrentruy — Courtedoux

les 2 et 3 septembre

Rétro Circuit Porrentruy-Courtedoux
2 et 3 septembre 2017

Inscription sur www.retro-circuit.ch
ou par e-mail : info@retro-circuit.ch

DEMANDE D’INSCRIPTION

Commission de circulation

Cours seniors 2017 

Cours seniors 
du 26 septembre 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cours seniors 
du 30 mai 2017

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA :

Localité :

Tél. :

Date de naissance :

No membre TCS :

Cette année, deux cours seniors vont en-
core être mis sur pied les :

∞ mardi 30 mai 2017 

∞ mardi 26 septembre 2017 

Prix : 100 fr. pour les membres TCS ;
140 fr. pour les non-membres.
La partie théorique aura lieu dans la salle de 
la Section jurassienne du TCS à Courfaivre 
(rue St-Germain 20, au-dessus de la station 
d’essence, de 14 h à 17 h).
La partie pratique individualisée aura lieu 
dans un deuxième temps.

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

UN PEU D’HISTOIRE
C’est le 6 juillet 1947 que fut organisé le 1er circuit jurassien de Porrentruy. La course était 
composée uniquement de motos de 250ccm, 350ccm et 500ccm ainsi que de side-cars 
600ccm. La meilleure moyenne toutes catégories fut les 100,491 km/h de Nello Pagani (IT) 
vainqueur en catégorie 500 au guidon d’une Gilera. En 1948, à l’occasion du 2ème circuit de 
Porrentruy, c’est encore Pagani qui améliore sa propre moyenne à 104,321 km/h toujours 
avec sa Guzzi 500ccm.
En 1950, après une pause d’une année, le Moto-Club d’Ajoie accepte les classes 350 et 
500ccm internationales, dans laquelle Santé Geminiani (IT) place le record de la piste à 
105,046 km/h avec une Guzzi 500ccm.
C’est seulement en 1952 que fut organisée la 4ème édition du circuit ajoulot. Une nouvelle 
catégorie est au programme, les voiturettes-racers 500ccm. En moto, aucun pilote n’amé-
liore le record de Geminiani et en voiturettes-racers, ce sont les Leston (ENG) sur Cooper 
Norton qui remportent le « Prix du Jura » à la moyenne de 101,471 km/h.
Lors de la 5ème (et malheureusement dernière) édition du circuit de Porrentruy, le record de 
la piste n’a pas été amélioré, malgré la participation de Luigi Taveri (CH) vainqueur en caté-
gorie 250ccm avec sa Guzzi (moyenne de 93,314 km/h) de Nello Pagani (IT) avec une MV 
(moyenne de 104,458 km/h) et de Florian Camathias (CH) sur une Norton respectivement 
premier et second en catégorie 500 inter.
En catégorie racers 500ccm, c’est Adolf Lang (ALL) sur une Cooper qui remporte le « Prix du 
Jura » et améliore le record de Leston à 103,603 km/h de moyenne.
Malgré toute la volonté des membres du Moto-Club d’Ajoie pour organiser une 5ème édition, 
l’interdiction des courses en circuit sur le territoire suisse sonna le glas de cette grande 
manifestation.
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Un sondage révèle la

satisfaction de la clientèle 

Mobility 

Mobility Carsharing

Mobility a interrogé plus de 2000 clients l’an passé.
Résultat: leur satisfaction globale se situe à un niveau élevé de 8,9 
points sur 10. La centrale de services, l’offre de véhicules et la den-
sité du réseau d’emplacements convainquent particulièrement. 
Le service téléphonique dévolu à la clientèle se distingue avec 
9,3 points pour la cordialité et 9,2 pour la compétence. Les clients 
apprécient également la densité du réseau d’emplacements (8,8), 
la facilité d’utilisation des véhicules (8,7), ainsi que les neuf caté-
gories de véhicules disponibles 24 h/24 (8,6). 

Les tarifs horaires légèrement en retrait
Les moins bonnes notes ont été obtenues par les tarifs horaires et 
kilométriques (7,7). Ce chiffre figure toutefois dans le quart supé-
rieur de l’échelle de satisfaction. «Nos utilisateurs nous délivrent 
un très bon certificat, estime Patrick Eigenmann, responsable de 
la communication. «Cela nous conforte dans notre travail quoti-
dien. L’essentiel maintenant est de maintenir ce niveau ou, mieux 
encore, l’améliorer.» 
L’entreprise veut y parvenir en ouvrant de nouveaux emplace-
ments dans les zones urbaines et en proposant des modèles de 
véhicules attractifs. 

96% des utilisateurs recommanderaient Mobility 
À l’image de la satisfaction élevée, la fidélité des utilisateurs vis-à-
vis de la société est très marquée. À la question de savoir s’ils re-
commanderaient Mobility, 96% des clients ont répondu «oui, sans 
hésiter» ou «plutôt oui». «Ce pourcentage est plus que réjouis-
sant pour nous, car il n’y a pas publicité plus convaincante que le 
bouche à oreille», affirme P. Eigenmann. 

obs/Mobility Carsharing Suisse

Abaissement des limites

de vitesse sur les routes 

cantonales

Sur les routes cantonales, en dehors des localités, la vitesse 
maximale autorisée est de 80 km/h. Les cantons sont-ils 
libres d’abaisser les limites de vitesse sur leurs routes can-
tonales? La réponse est clairement non. Les cantons ont 
certes la possibilité d’abaisser la vitesse maximale autorisée. 
Ils doivent toutefois, s’ils souhaitent procéder dans ce sens, 
respecter des règles strictes de droit fédéral. 

Celles-ci prévoient que la vitesse maximale autorisée peut 
être abaissée dans trois cas de figure. Il en va ainsi lorsqu’un 
danger n’est perceptible que difficilement ou n’est pas per-
ceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement. Un 
abaissement peut également être réalisé si certains usagers 
de la route ont besoin d’une protection spéciale qui ne peut 
être obtenue d’une autre manière, ou alors si cela permet 
d’améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquen-
tés. La dernière hypothèse envisagée est celle de la réduction 
des atteintes excessives à l’environnement (bruit, polluants). 

Avant d’abaisser les limites de vitesse, le canton doit obli-
gatoirement faire procéder à une expertise, afin de savoir si 
cette mesure est nécessaire, opportune et si elle respecte le 
principe de la proportionnalité. 

La possibilité d’abaisser sur une route cantonale la vitesse 
maximale autorisée existe donc. Elle est toutefois soumise 
à des conditions légales strictes. En cas de contestation, la 
décision cantonale peut être soumise pour examen aux tri-
bunaux.

La rubrique juridique

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

Section
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Nouveauté

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

Programme
•  Théorie (local de la Section jurassienne 

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

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

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

d’en avoir une maîtrise optimale.

Cours e-bike

•  Durant la pratique, port du casque 
obligatoire.

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

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

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

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

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

Un nouveau départ

TCS Camping-Club jurassien

Le TCS Camping-Club jurassien a tenu une as-
semblée extraordinaire vendredi 28 avril dernier, 
à Glovelier. 
A cette occasion, le président Gérard Etique a 
présenté sa démission et un nouveau comité 
a été nommé. Il se présente ainsi : Marc-André 
Dubois (Montfaucon), vice-président ; Florian 
Schmied (Tramelan et Spiez), vice-président ; An-
nelise Monnat, secrétaire-communication ; Ruth 
Metthez, caissière ; Gérald Fueg, membre ; Samuel 
Roethlisberger, membre.
La prochaine sortie du groupe campeurs aura lieu 
lors du week-end de l’Ascension (25—28 mai), au 
domaine des Gabelous, à Salins-les-Bains, en 
France (photo). Renseignements et inscriptions 
auprès de Gérard Etique, au tél. 032 466 76 13.  
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Disneyland Paris fête ses 25 ans en 2017

Tourisme

La belle histoire a très précisément com-
mencé le 24 mars 1987. Plusieurs sites 
étaient en concurrence avec celui de Paris 
(Marne-la-Vallée). « Ce qui a fait pencher la 
balance en sa faveur, c’est que Walt Disney 
est originaire d’Isigny-sur-Mer, en Norman-
die», souligne Jonathan Rabeute, chargé 
de communication interne et digitale pour 
Disneyland Paris, un parc finalement ouvert 
en 1992. 
Exactement 25 ans et quelque 320 millions de 
visites uniques pl us tard, le site est devenu la 
première destination touristique européenne 
(environ 15 millions de visiteurs par an). 
Bien sûr, il a connu une baisse de son chiffre 
d’affaires en 2016 (-7%) et du nombre de 
clients, conséquences du terrorisme, des 
résultats cependant compensés, selon 
Catherine Frangeul, responsable des mar-
chés suisse, allemand et autrichien, par les 

dépenses moyennes, en augmentation, des 
visiteurs. « Depuis le lancement des ventes 
estivales, en novembre pour les marchés 
lointains et début 2017 pour ceux de proxi-
mité, dont la Suisse, ainsi que la promo-
tion faite autour du 25e anniversaire, nous 
constatons une réponse de la clientèle assez 
forte », se réjouit Catherine Frangeul. 

Star Wars à l’honneur
Cette saison particulière est évidemment 
frappée du sceau de la nouveauté avec 
notamment l’univers de Star Wars qui a pris 
possession à la fois de Disneyland Paris et 
des Walt Disney Studios, à l’enseigne de La 
Saison de la Force. Dans ces derniers, La 
Célébration Galactique utilise la Tour de la 
Terreur comme écran géant et une véritable 
scène accueille simultanément les héros de 
la série. 
Dans le même registre et dans le parc prin-
cipal, l’aventure continue à Star Tours. Avec 
plus de 70 combinaisons de missions diffé-
rentes, les voyages vers les destinations de 
l’univers de la Guerre des Etoiles de Jakku, 
Tatooine, l’Etoile de la Mort, etc., promettent 
un voyage en 3D mouvementé et riche en 
surprises.

Une nouvelle parade – Disney Stars on Pa-
rade – a parallèlement été créée pour cette 
année anniversaire avec des chars inédits et 
un dragon cracheur de feu. 
Deux spectacles jamais vus, Joyeux Anniver-

L’univers de Star Wars a pris, pour la première fois, possession de Disneyland Paris. 
Ici, l’attraction Star Tours.

Même si elle a vécu une année difficile en 2016 en termes d’entrées et de chiffre d’affaires, la première destination 
touristique européenne reprend des couleurs en cet exercice anniversaire.

La parade du 25e anniversaire – Disney 
Stars on Parade – avec un dragon cra-
cheur de feu!

saire Disneyland Paris et l’Etincelante Valse 
des Princesses s’y ajoutent. Sans oublier 
Disney Illuminations, un nouveau show 
émotionnel et pyrotechnique sur le Château 
de la Belle au Bois Dormant.

Didier Walzer

La magie de Disneyland Paris dans 
les stations de ski alémaniques
Quelque 30’000 Suisses sont venus à 
Disneyland Paris en 2016, se répartissant à 
parité entre Alémaniques et Romands. Ils 
restent en moyenne un peu plus de deux 
jours (2,18 jours). C’est davantage que 
les Allemands, les Italiens et les Belges, 
par exemple. « Cinquante pour cent des 
réservations helvétiques se font via notre 
site Internet, précise Catherine Frangeul, 
responsable des marchés suisse, allemand 
et autrichien. Mais nous continuons bien 
sûr parallèlement de travailler avec les 
agents de voyages, dont nos partenaires 
historiques Hotelplan et Railtour. »
Si l’on peut considérer, pour une question 
de langue et de proximité, que le marché 
romand est à maturité, ce n’est pas le cas 
de celui d’outre-Sarine, où la réserve de 
croissance est importante. « C’est pour-
quoi nous allons mettre en place un 
partenariat avec des stations de ski alé-
maniques l’hiver prochain sous forme 
de promotion pour notre destination », 
révèle notre interlocutrice. 

VACANCES SANS SOUCI AVEC LE TCS

Le TCS est votre partenaire privilé-
gié pour vos vacances en Suisse et à 
l’étranger. Le plus grand club national 
de la mobilité vous assure aussi, grâce 
au livret ETI, des séjours dénués de 
tout souci.

Section
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Inscrivez-vous à de superbes voyages !

Commission des récréations 

MARDI 20 JUIN 
LES VOSGES 
Voyage en pays vosgien avec repas de 
midi et découverte des musées du textile. 
Prix: 75 fr./membres TCS : 69 fr. 
Compris dans le prix: déplacement en 
autocar, repas de midi, visites guidées et 
entrées aux musées. 

MERCREDI 28 JUIN 
MARCHÉ DE VERBANIA 
Prix: 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris: déplacement en autocar

JUILLET 2017
DU MARDI 11 AU
VENDREDI 14 JUILLET 
PÈLERINAGE À LA SALETTE 
Situé à 1800 m d’altitude, dans les 
Alpes françaises, le sanctuaire de 
Notre-Dame de La Salette invite à la 
réflexion et à la prière. 

Prix: 490 fr./membres TCS : 484 fr. 
Compris: déplacement en autocar, 
hébergement en pension complète. 

TOUS LES JOURS
DU MARDI 18 AU
DIMANCHE 23 JUILLET 
TRANSPORT AU PALÉO
EN AUTOCAR 
Départs et retour à: 
Porrentruy – Delémont – Moutier – 
Tavannes – Bienne. 
Prix : jusqu’à 25 ans, 29 fr.
 membres TCS: 19 fr. 
 dès 26 ans, 39 fr.
 membres TCS: 29 fr.

AOÛT 2017
JEUDI 24 AOÛT 
STANSERHORN 
Montez à bord de l’ancien funiculaire, 
puis de la première télécabine à ciel 
ouvert et vous arriverez au sommet 
du Stanserhorn (1900 m d’altitude) 
où vous découvrirez un fantastique 
panorama à 360 degrés. 
Prix : 125 fr./membres TCS : 119 fr. 
Prix :  95 fr. abo. 1/2 tarif ou abt
général CFF/membres TCS : 89 fr. 
Compris dans le prix : déplacement 
en autocar, montée au Stanserhorn, 
repas de midi. 

Danielle Obliger

HIT – DU JEUDI 8 JUIN AU DIMANCHE 11 JUIN 2017
VOYAGE AUX CINQUE TERRE
Partez à la découverte de Gênes, des Cinque Terre, de Rapallo, de Portofino,
de Parme; logement en hôtel 4*.

Prix : 650 fr./membres TCS : 600 fr. 

Inclus : déplacement en autocar, hébergement en pension complète, visites guidées, 
excursion en bateau.

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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JUIN 2017

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