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Le septième Swiss Labyrinthe est proposé jusqu’au dimanche
18 septembre 2016 dans le champ de maïs juste devant La Croisée 
des Loisirs, à Delémont. Et la Section jurassienne du TCS est une 
nouvelle fois partenaire du plus grand labyrinthe de notre pays.  
Quatre parcours inédits, aux difficultés différentes, sont au
programme cette année. Sans oublier un itinéraire chronométré :
le Laby’Défi . 
Les enfants, notamment, s’amuseront à embarquer dans la caravelle 
de Christophe Colomb, à créer une locomotive à vapeur, ainsi qu’à 
découvrir les inventions de Léonard de Vinci. 
Petits et grands n’auront d’autre choix que de se creuser les mé-
ninges pour trouver la sortie. Heureusement qu’ils seront aidés par 
des comédiens, qui leur raconteront des histoires. Mais tiendront-
elles la route? Là est toute la question…
Comme lors de chaque édition, une vaste aire de jeux avec
structures gonflables dédiée aux enfants leur permettra de s’en
donner à cœur joie. La zone de loisirs dans son ensemble est égale-
ment propice à une pause et permet de prendre un verre, une glace 
ou une collation. 
A noter que le restaurant La Taverne (ouvert de 11 h à 21 h), à
l’entrée du labyrinthe, est accessible sans pour autant pénétrer dans 
ce dernier.
Last but not least, si vous souhaitez surplomber le labyrinthe, vous 
pourrez grimper à bord de la montgolfière Régiogaz les 17 et 18 
septembre. De quoi prendre un peu de hauteur et de mémoriser le 
dédale pour, ensuite, mieux parvenir à s’en sortir!
        dw

www.swisslabyrinthe.ch 

Innover pour rester 
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Le Swiss Labyrinthe bat son plein
Perdez-vous avec plaisir dans le champ de maïs
de La Croisée des Loisirs jusqu’au 18 septembre.

Une excellente idée de sortie familiale.   



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

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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A l’heure de l’achèvement, ou presque, de 
la Transjurane, il est intéressant d’analyser 
les attentes et les craintes de l’époque, de 
vérifi er les prévisions et de constater l’im-
pact de sa réalisation sur les habitudes et 
les mentalités de la population.
S’il est incontesté que l’A16 a eu des eff ets 
bénéfi ques sur les mentalités, sur l’acces-
sibilité ou sur l’économie locale et, donc, 
le développement régional, il est pour le 
moins étonnant de constater que certaines 
positions n’ont que peu varié en 30 ans.
Rappelez-vous: dans les années 80, la 
construction de l’autoroute n’allait pas de 
soi, même si une très forte majorité de la 
population (plus de 71%) y était favorable. 
C’était l’époque des initiatives des milieux 
écologistes, dites du «trèfl e à quatre». Elles 
ont représenté une réelle menace pour 
quatre projets autoroutiers en Suisse, dont 
la Transjurane. La menace était d’autant 
plus forte dans le Jura qu’elle venait de 
l’intérieur.
Le Quotidien Jurassien du 12 juillet 2016 
nous rappelle que l’opposition était dogma-
tique: «On était opposé à cette autoroute, 
point barre». Les arguments étaient princi-
palement d’ordre de dimensionnement (3 
ou 4 pistes), c’est-à-dire environnemental, 
mais également de développement. On ne 
voulait absolument pas du trafi c internatio-
nal.
Ce n’est pas tant les craintes de l’époque 
qui sont piquantes, que la persistance des 
arguments de leurs auteurs. Aujourd’hui 
encore, ils maintiennent l’argument du 
trafi c international. La Transjurane est défi -
nitivement vue comme un risque pour la 
quiétude locale. On a toujours et encore 
peur de se retrouver dans un transit de ca-
mions entre le nord et le sud de l’Europe, 
comme dans les Alpes!

Après plus de 30 ans, la Transjurane a
permis en premier lieu de créer un essor 
intérieur en faisant sauter le verrou des 
Rangiers, tout d’abord dans les têtes et
ensuite en termes de mobilité. 
Son achèvement aura le même eff et, mais 
au niveau national. La région se rapproche-
ra du reste de la Suisse, et nos compatriotes 
vont également apprendre à connaître 
notre région qu’ils qualifient encore trop 
souvent de «périphérique». La Transjurane 
est donc avant tout une partie du ciment 
de la cohésion nationale.
Partout où l’autoroute s’est construite – re-
gardez Bienne, Soleure, Yverdon-les-Bains 
et Delémont –, il y a eu un développement 
économique et démographique important. 
Penser aujourd’hui que la construction de 
la Transjurane était une erreur, c’est tout 
simplement s’opposer au développement 
d’une région. Le Jura bernois et l’Ajoie y 
ont désormais également droit!
Maintenir les opinions de l’époque en agi-
tant le spectre du flux international de 
poids lourds sans évoquer celui, bien réel, 
des frontaliers, ainsi que l’incapacité de 
la route des Rangiers à absorber le trafic 
actuel, est sciemment réducteur et donc 
trompeur.
Hier comme aujourd’hui, la Transjurane 
répond à un réel besoin, notamment de 
développement régional. 
Saluons les décisions visionnaires du 
peuple suisse de l’époque, pour le bien-être 
des citoyens qui veulent encore travailler et 
vivre dans notre coin de pays.

Pierre-Arnauld Fueg

Transjurane:

le bout du tunnel en 2016

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 camping doit

se réinventer en Suisse

Dossier

Poser sa caravane chaque année au même 
endroit plusieurs semaines, c’est terminé. 
Le camping d’aujourd’hui est itinérant. Et 
les zones dévolues à cette activité n’ont 
d’autre choix que de (re)gagner en attrac-
tivité. Le point.
Depuis 6-7 ans, le profil des campeurs a 
changé. Ils sont devenus très mobiles. La 
preuve avec les ventes de camping-cars, 
qui ont doublé ces cinq dernières années 
en Suisse. «Cette tendance se remarque 
également dans les campings-clubs TCS 
(18 au total), où les saisonniers fixes sont 
en diminution, indique Oliver Grützner, 
responsable tourisme & temps libre auprès 
du Touring Club Suisse, à Schönbühl (BE). 
Cela s’explique parce que les aficionados 
prennent de l’âge et les touristes d’au-
jourd’hui – jeunes essentiellement – ne 
sont pas férus de vacances à un seul en-
droit.»
Désormais, les campings où les pas-
sionnés se retrouvaient de génération 
en génération pour une ou plusieurs se-
maines, comme celui de Salavaux (VD), 
par exemple (photo), ne peuvent plus uni-
quement compter sur cette clientèle «sta-
tique».
La «bougeotte» actuelle est alimentée par 
le prix des camping-cars, meilleur marché 
que par le passé, à plus forte raison s’ils 
sont achetés à l’étranger (sic). Pour l’anec-
dote, il n’est pas rare que certains retraités 
optent parfois pour un mobil-home à la 
place d’un appartement!   
Ajoutons que le franc fort incite les «cam-
peurs nomades» à voyager davantage en 
zone euro. 

Baisse notable des nuitées en camping
Pour ces raisons et depuis 2009, les nuitées 
dans les 400 campings  helvétiques cou-
verts par les statistiques ont diminué de 
30%, même si elles sont encore au nombre 
de 2,8 millions par an, surtout grâce aux 
Suisses. Le TCS en réalise un demi-million 
dans ses 27 campings et ils comptent pour 
17% environ du marché national des tou-
ristes mobiles.

«L’idée du camping n’est certes pas morte, 
mais les vacanciers cherchent dorénavant 
de l’hôtellerie en plein air, le glamping, un 
néologisme qui signifi e dormir sous tente 
en pleine nature avec le confort d’une 
chambre d’hôtel», précise Oliver Grützner. 
A noter que la France est le pays européen 
le plus mature à ce niveau, qui propose de 
véritables complexes où se retrouvent les 
mobil-homes, dont les occupants peuvent 
profi ter de piscines, saunas, places de jeux, 
voire de la plage. 
Les campeurs étrangers, eux, évitent la 
Suisse pour une question de coûts. «Il est 
cependant difficile de les baisser dans la 
mesure où nos charges sont élevées», ar-
gumente le responsable tourisme & temps 
libre du TCS.

Réinventer les séjours au camping
Reste la solution de l’attractivité avec des 
emplacements idylliques, que l’on peut faci-
lement atteindre par la route, proposant un 
accès direct au lac ou au fleuve selon les 
régions, des sanitaires de qualité, le wifi … 
«Pour faire simple, une offre en rapport 
avec le prix demandé pour attirer les étran-
gers et, en Suisse, les retraités et les urbains, 
notre cœur de cible. Mais ce n’est pas 
tout: pour gagner de nouveaux clients, il 
convient, parallèlement, d’off rir un produit 
lifestyle, changer l’image un peu «beauf», 
qui colle encore quelquefois au camping. 

De nos jours, s’il pleut, on est bien proté-
gés et les chaises en plastique n’existent 
plus!, sourit notre interlocuteur. S’agissant 
des activités, l’air du temps est au stand-
up paddle, à une restauration axée sur les 
produits du terroir, aux événements tels des 
concerts, etc.» 

Pour Oliver Grützner, leur potentiel est 
indéniable pour autant que l’on dépasse 
le seul cercle des membres TCS. «La clien-
tèle internationale est clairement visée – 
d’autant que les Asiatiques se mettent au 
camping – et nous disposons des instru-
ments marketing pour valoriser le camping 
du XXIe siècle. L’un des arguments est qu’il 
est plutôt bon marché comparativement à 
un séjour en été sur la Côte d’Azur. Casser 
cette image de cherté est impératif.»  
Par ailleurs, le responsable tourisme & 
temps libre du TCS appelle un nouveau 
type de saisonniers de ses vœux. Des va-
canciers qui arriveraient avec leur propre 
camping-car, se verraient proposer de 
louer un petit jardin, une maisonnette, 
pour plusieurs mois. En filigrane, l’objec-
tif de faire des campings d’aujourd’hui de 
véritables centres de vacances, loin des 
«communautés de campeurs» d’autrefois. 
«Les séjours au camping sont individuels, 
riches et variés, en pleine nature, souvent 
au bord d’un lac. De surcroît, ils off rent une 
grande sécurité», conclut Oliver Grützner. 
Une nouvelle offre appelée à créer une 
nouvelle demande, en somme.

Didier Walzer 

Section

3

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
 4

 •
 A

O
Û

T
 2

0
1

6



Assemblée des délégués

Camping de Delémont: le restaurant pour 
compenser la chute des saisonniers 
Les campings-clubs TCS, dont celui de la Section jurassienne, 
éprouvent des diffi  cultés à recruter de nouveaux membres, 
mais leur eff ectif reste toutefois stable, car le Touring-Club 
Suisse a une grande tradition en la matière. Juridiquement 
indépendants, ils peuvent toutefois bénéfi cier de conseils de 
la part des sections qui les chapeautent, via Oliver Grützner.   
Sur le terrain, au camping de La Grande Ecluse, à Delémont 
(qui appartient à la Section jurassienne du TCS, photo Roger 
Meier), tenu par le couple Marcelle et Jean-René Hostett-
mann depuis 7 ans, on déplore également une diminution 
des saisonniers: «C’est vite vu, déclare ce dernier, lorsque 
nous sommes arrivés, il y en avait 27 et ils sont tombés à 
20 en 2016. Nous en avons donc perdu un par année.» Il 
constate également que les caravanes ont de moins en 
moins la cote comparativement aux mobil homes. «Mais, 

depuis l’ouverture de la Transjurane, les campeurs itinérants 
ne sillonnent plus les petites routes et passent donc à côté 
de nos infrastructures, analyse Jean-René Hostettmann. Pour 
ne rien arranger à nos aff aires, ces véhicules sont désormais 
autonomes, équipés de panneaux solaires. Ils n’ont donc plus 
besoin de s’arrêter dans un camping pour se recharger en 
électricité. Si on ajoute à ces phénomènes un autre, naturel, 
la météo, pas toujours au beau fi xe…». Heureusement pour 
les tenanciers, le restaurant de La Grande Ecluse affi  che com-
plet dès que le soleil est au rendez-vous!

Dépassement

par la droite

La rubrique juridique

Les tribunaux se montrent de plus en plus sévères avec les auto-
mobilistes. Ce n’est un secret pour personne. La législation a ainsi 
été régulièrement durcie ces dernières années en particulier suite à 
l’adoption de la réforme Via sicura. 
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rendu, il y a quelques se-
maines, un jugement pour le moins surprenant (ATF 6B_374/2015). 
Il a ainsi libéré de toute sanction un automobiliste précédemment 
condamné par la justice cantonale bernoise, qui avait, sur auto-
route, dépassé par la droite plusieurs véhicules. 
L’automobiliste en question roulait sur la voie de gauche, entre 
Berne et Zurich, à proximité du Grauholz. Il s’était rabattu sur la voie 
de droite, sur laquelle le trafi c était plus fl uide, puis avait ensuite 
dépassé par la droite deux véhicules, qui, en raison de la densité de 
la circulation, roulaient à une vitesse moins élevée.    
Le Tribunal fédéral a retenu que l’automobiliste n’était pas fautif. S’il 
est toujours interdit de contourner des véhicules par la droite pour 
les dépasser, la manœuvre eff ectuée par cet automobiliste telle que 
décrite ci-dessus n’est aujourd’hui plus considérée comme illicite. 
Le Tribunal fédéral a justifi é sa décision en expliquant qu’il arrive 
aujourd’hui fréquemment que la circulation se déroule en accor-
déon sur la voie de gauche et soit plus fl uide sur celle de droite. 
Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que son ancienne jurisprudence, 
qui, si elle avait été appliquée, aurait conduit à la condamnation de 
l’automobiliste, devait être modifi ée.

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

Les campings suisses, bientôt des 
complexes de vacances?
Les 27 campings du TCS – non subventionnés par le siège 
– affichent 30 ans d’âge. «Il convient de les moderniser, les 
repositionner et cela passe par la diff érenciation, l’innovation 
architecturale, l’émotion. Telle une PME, ils ont tout à gagner 
à s’engager et à investir dans cette voie», préconise Oliver 
Grützner, responsable tourisme & temps libre au TCS.
Le grand club helvétique de la mobilité a commencé de mettre 
en place une nouvelle stratégie consistant à adapter le prix de 
la location dans ses campings, car les parcelles ont été élargies 
et le wifi  installé partout.

Franc succès à La Croisée
L’assemblée des délégués suisses du TCS s’est tenue pour la pre-
mière fois dans le Jura. Le vendredi 17 juin 2016, quelque 300 délé-
gués et leurs accompagnateurs venus des quatre coins du pays ont 
convergé vers La Croisée des Loisirs, à Delémont. 

Si, au plan politique, les délégués ont voté une résolution invitant 
l’Assemblée fédérale à adopter le projet FORTA, ce que la Section 
jurassienne du TCS retiendra surtout, elle qui, rappelons-le, fête son 
100e anniversaire cette année, c’est la parfaite organisation (logis-
tique, notamment, si l’on pense, par exemple, à la réservation des 
chambres d’hôtels, à l’organisation des excursions, au repas de gala, 
à l’animation etc.) de cet événement majeur, fondamentalement 
important pour (l’image de) notre région.
Jean-Pierre Rérat, président du comité d’organisation du 100e, son 
équipe et les membres du comité de la section, auront réalisé des 
prouesses pour réserver un accueil digne de ce nom à une impres-
sionnante – par le nombre – cohorte helvétique. 
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En premier lieu, le cocktail dînatoire de midi, mis sur pied par le 
patron de la Croisée, Guy Rossé, et sa brigade, a été à la fois très 
varié et exquis, mettant en exergue les produits du terroir. 
Les représentants du TCS pouvaient ainsi aborder au mieux l’après-
midi avec le plat de résistance constitué par l’assemblée des délé-
gués, qui a eu pour cadre la fl ambant neuve grande salle de Ciné-
mont (pas loin de 400 places), qui se prête à merveille à ce genre 
d’événement.
Parallèlement, les accompagnateurs ont eu droit à une visite gui-
dée de St-Ursanne et de la vieille ville de Delémont.

Une soirée de gala qui a bien porté son nom
En fin d’après-midi, l’apéritif s’est déroulé à même les courts de 
tennis du centre, réaménagés, pour l’occasion, en véritable salle 
de banquet avec une scène que n’auraient pas reniée certains fes-
tivals. 
Le repas de gala qui a suivi et les animations – le duo folk Carrou-
sel et Anthony le magicien, accompagné de sa partenaire – ont 
clôturé en beauté une journée à coup sûr mémorable pour la Sec-
tion jurassienne du TCS et son maître d’œuvre, en l’occurrence 
Jean-Pierre Rérat, ainsi que pour les délégués suisses du TCS. En 
effet, les compliments n’ont cessé de fuser sur l’organisation, la 
qualité des repas et le choix de l’animation. 
D’ailleurs, à la table où le duo de Carrousel avait pris place entre 
ses prestations, le défi lé de candidats souhaitant le recevoir pour 
un concert dans leur région respective n’a pas cessé en fi n de soi-
rée!    Didier Walzer

Légendes photos

  Guy Rossé, patron de La Croisée des Loisirs et préposé à la subsistance, 
et Jean-Pierre Rérat, président du comité d’organisation du 100e anniver-
saire de la Section jurassienne du TCS.

  Du beau monde à l’heure de l’apéritif: Jean-Pierre Rérat et son épouse 
Madeleine, le président du Gouvernement jurassien Charles Juillard et 
son épouse, Jean-Claude Salomon, président du SnowUp interjurassien 
et Anne Roy, présidente du Parlement jurassien, accompagnée de son 
époux. 

  Charles Juillard, Etienne Membrez, l’ancien directeur général du TCS,
et Henri-Pierre Galetti, directeur de la Section genevoise du TCS. 

  La délégation vaudoise, avec sa présidente (au centre, avec les lunettes), 
Pierrette Roulet-Grin, apprécie manifestement l’ambiance.

  On reconnaît (deuxième, depuis la gauche) Peter Goetschi, président 
central du TCS. 

 Le maire de Delémont, Damien Chappuis, était de la partie.

 Le duo folk Carrousel a mis une chaude ambiance.

 Anthony le magicien et sa partenaire, à la ville comme sur scène.

  Une assemblée des délégués historique pour le président de la Section 
jurassienne du TCS, Pierre-Arnauld Fueg

P
h

o
to

s:
 C

ar
in

e 
Lu

d
w

ig

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Section

5

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
 4

 •
 A

O
Û

T
 2

0
1

6



Innover pour rester attractive
Hôtellerie de luxe

L’avenir de l’hôtellerie de luxe suisse passe 
par des concepts inédits et l’ouverture à 
une clientèle moins traditionnelle.
Innovations surprenantes, recherche de 
nouvelles clientèles, capacité à faire d’Inter-
net un allié, l’hôtellerie de luxe doit aussi 
se réinventer pour continuer de séduire. 
L’exemple du Grand Hôtel du Lac à Vevey 
(50 chambres), estampillé Relais & Châteaux. 

Son jeune directeur Luc Califano (38 
ans), par ailleurs membre du comité de la
Société des hôteliers Montreux Vevey Ri-
viera (SHMV), une entité de l'Association 
romande des hôteliers (ARS), évoque sa 
stratégie anti-crise et la saison estivale. 
 
Première question, qui s’impose presque, 
comment votre établissement traverse-t-il 
la crise du franc fort?
Il a eu un effet négativement fulgurant 
sur la clientèle en provenance de la zone 
euro, qui a chuté. Dans le même temps, les 
Suisses se sont davantage déplacés dans la 
zone euro, car leur pouvoir d’achat s’en est 
trouvé renforcé. Nous avons donc été dou-
blement pénalisés. 

Quelle a été votre réaction?
Prendre le taureau par les cornes au prin-
temps 2015 et innover. La saison estivale a 
ainsi été placée sous le signe de la «dolce 
vita», symbole de l’italianité. C’est-à-dire 
qu’une série d’événements, d’animations et 
de prestations culinaires dans des décors en 
relation avec cette thématique ont été mis 
sur pied. Ils ont bénéficié d’un large écho 
médiatique.

Pour quels résultats?
Entre mai et septembre 2015, nous avons 
réussi à maintenir nos volumes de vente 

par rapport à 2014. Certains marchés ont 
même fortement évolué et ont été sen-
sibles à cette démarche. Le Moyen-Orient, 
par exemple, a progressé de 33%, prenant la 
troisième place annuelle en termes de nui-
tées par nationalité, alors qu’il voyage sur 
trois ou quatre mois durant l’année – l’été. 
Avant, on trouve, dans l’ordre, les Suisses et 
les Américains. 
Ceux-ci figurent d’ailleurs au deuxième 
rang de la progression la plus notable des 
nuitées. Cela s’explique par le fait que les 
Etats-Unis sortent d’une crise économique 
et que leurs ressortissants ont peu voyagé 
ces trois-quatre dernières années. Et ils ont 
en quelque sorte envie de se rattraper. En-
fi n, raison additionnelle, le dollar s’est moins 
eff ondré que l’euro par rapport au franc; la 
Suisse reste donc fi nancièrement attractive 
pour des vacances.

La Suisse, destination refuge

Quid de cet été?
De manière générale, nous sommes en 
avance sur nos prévisions de nuitées par 
rapport à la même période de l’an passé. 
Les clientèles américaine et du Moyen-
Orient sont de nouveau très présentes, 
même si la durée moyenne des séjours 
diminue depuis quelques années. 

Cette embellie potentielle est-elle aussi 
due au fait que la Suisse est – pour l’heure? 
– épargnée par les attentats terroristes?
C’est en tout cas ce qu’indiquent les clients 
américains, qui considèrent notre pays 
comme une destination refuge, en eff et. 

Et les indigènes?
Fondamentalement, ils resteront notre 
première clientèle. Les marchés émetteurs 

dépendent – trop – des conditions écono-
miques, voire géopolitiques dans lesquels 
ils évoluent. C’est très fl uctuant, raison pour 
laquelle nous travaillons les marchés lea-
ders et maintenons les autres en veille.

Proposez-vous de nouveau un concept 
inédit cet été?
Oui, le remède anti-crise 2016 est la décli-
naison de notre établissement sur le thème 
de la «french riviera», de la douceur de vivre 
et du glamour propres à la Côte d’Azur. 

Vous souhaitez aussi casser les codes,
attirer les jeunes, n’est-ce pas?
Oui, c’est une tendance, car il s’agit de la 
clientèle de demain. Ils viennent pour se 
faire plaisir, prendre une coupe de cham-
pagne en faisant attention à la manière 
dont ils sont habillés. C’est touchant. 
Nous les accueillons avec bienveillance, 
au même titre que n’importe quel client. 
Il s’agit d’un pari sur l’avenir. Le bouche à 
oreille sera ainsi positif et ils reviendront, 
peut-être pour se marier, qui sait?... 
Notre message est clair: vous passez sur les 
quais, avez envie de prendre un verre ou de 
manger: alors, n’hésitez pas, notre porte est 
ouverte à tous.

Propos recueillis par Didier Walzer

Luc Califano, directeur du
Grand Hôtel du Lac, à Vevey. 

«L’hôtellerie doit vivre avec son temps, celui d’Internet»
Booking.com, la plateforme internationale de réservation de chambres d’hôtel en ligne, partenaire ou concurrente?
Plutôt partenaire, de mon point de vue. Elle m’amène clairement des clients, que je n’aurais sans doute pas pu avoir autrement.
A moi, dans un deuxième temps, d’avoir une bonne relation avec eux pour qu’ils reviennent directement chez moi sans passer par un inter-
médiaire, qui me prend une commission au passage.
Et TripAdvisor, le site de conseils touristiques des consommateurs?
C’est plutôt un allié, nous qui y sommes numéros 1 depuis cinq ans consécutivement, et pas très loin, en termes de perception
clientèle, du Beau-Rivage Palace, à Lausanne, une référence.  Là aussi, un tel outil peut générer des réservations supplémentaires, car extrê-
mement consulté. Surtout si les échos sont majoritairement positifs!
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Un automne riche en sorties

Commission des récréations

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  
La Bénichon et son marché artisanal 
Départ en direction de Romont 
Prix: 105 fr./membres TCS: 99 fr. 
Compris: autocar, repas

SAMEDI 1er OCTOBRE  
Jass à l'auberge du Cerf, Develier, 
par équipe et aux points 5x12 donnes 
Programme:
13h30 accueil et paiement 
Début du jeu: 14h15 
Distribution des prix et repas:
dès 18h30 
60 fr. par équipe, ouvert à tous
Inscriptions : par équipe, jusqu'au 
mercredi 28 septembre, 
auprès de Danielle (tél. 032 466 64 59 
ou 078 646 70 08 (à partir de 17 h) 

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

SAMEDI 15 OCTOBRE  
Fête de la Châtaigne, Fully 
Prix: 49 fr./membres TCS: 40 fr. 
Compris: autocar

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 OCTOBRE  
Course surprise 
Laissez-nous vous surprendre... 
Prix: 299 fr./membres TCS: 293 fr. 
Compris: autocar, hébergement, repas 
de samedi midi, soir et dimanche midi 
sans les boissons 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
Marché de Luino 
Prix: 49 fr./membres TCS: 40 fr. 
Compris: autocar 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
Fête des chrysanthèmes (Lahr) 
Journée libre 
Prix: 39 fr./membres TCS: 34 fr. 
Compris: autocar 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Shopping à Fribourg-en-Brisgau 
Journée libre dans les rues de la ville 
allemande
Prix: 49 fr./membres TCS: 40 fr. 
Compris: autocar 

  SAMEDI 12 NOVEMBRE 
Saint-Martin en Ajoie 
Prix: 99 fr./membres TCS: 93 fr. 
Compris: autocar, repas, animation 

Danielle Obliger 

Bénéfi ciez de rabais en devenant membre du TCS !
La qualité de membre TCS vous off re de nombreux avantages et notamment des 

réductions pour vos voyages. Alors, profi tez-en et devenez membre !

www.jura.tcs.ch

4x4 BURE
2016

Langue de correspondance F ou D Inscription valable dès réception du paiement

CONDUCTEUR
Nom:

Prénom: No tél.:

Adresse: No de membre TCS:

NPA/Localité: Pays:

VÉHICULE
Marque/Type:

No d’immatriculation: Couleur:

FINANCE D’INSCRIPTION (par véhicule):

MEMBRES TCS (Prix par véhicule) CHF 80.- / 80.- = 

NON-MEMBRES (Prix par véhicule) CHF 100.- / 100.-  = 

MENU ADULTES:  (Prix par personne) CHF 25.- / 25.- = 

MENU ENFANTS: (Prix par personne) CHF 10.- / 10.- = 

MONTANT À PAYER = 

AVANT LE 10.10.16 

A RETOURNER JUSQU’AU 10.10.16 À :

 CCP 25-6821-4, COMMISSION SPORTIVE TCS
OU PAR VIREMENT BANCAIRE, 
(Paiements depuis l'étranger, frais à la charge du donneur d'ordre)
LA POSTE SUISSE, POSTFINANCE, 3030 BERNE
IBAN CH36 0900 0000 2500 6821 4
BIC POFICHBEXXX
EN FAVEUR DE TCS SECTION JURASSIENNE 
COMMISSION SPORTIVE DELÉMONT

AVENTURE 4X4, 
EDITH FAHRNI, 
ETANG 6, 
CH-2800 DELÉMONT

Important: les équipages inscrits (max.100) recevront la semaine précédant la manifestation

le règlement particulier, les dernières instructions, l’heure et le lieu de départ.

ou on-line:

www.tcsju.ch

PLACE D’ARMES DE BURE, JURA SUISSE
26e aventure 4x4, 5 NOVEMBRE 2016
AVIS à TOUS LES AMATEURS DE 4 X 4

La commission sportive du Touring Club Suisse, section juras-

sienne, organise la 26e Aventure tout-terrain le samedi 5 novembre 

2016. Cette fête du 4x4 qui se déroulera sur la place d’armes de 

Bure (près de Porrentruy JU/CH) est ouverte à tous les détenteurs 

du permis de conduire, possédant un véhicule tout-terrain imma-

triculé et au bénéfice d’une assurance responsabilité civile. Un 

contrôle technique sera effectué avant le départ. Les équipages 

peuvent être composés de plusieurs personnes.

AU PROGRAMME :

• Deux randonnées individuelles (matin et après-midi) dans le ter-

rain, parsemées d’indices et de passages techniques au moyen 

d’une carte topographique (navigation). Cette épreuve fera l’objet 

d’un classement. L’Aventure 4x4 est un moment de détente et de 

loisir permettant à chacun de mieux connaître le comportement de 

son 4x4 dans le terrain.

La fi nance d’inscription par véhicule s’élève à

CHF 80.- pour les membres du TCS et à

CHF 100.- pour les non-membres.

Repas : menu (sur réservation lors de l’inscription) : CHF 25.-

Le bulletin d’inscription ci-contre est à retourner jusqu’au 10.10.16

Renseignements :

Edith Fahrni : 032 422 73 85 ou 079 453 04 66

entre 18h00 et 19h30

Section

7

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
 4

 •
 A

O
Û

T
 2

0
1

6



Commission des récréations

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

Les roulottes en fête

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

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

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 chauff ée

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

100e ANNIVERSAIRE DE LA SECTION JURASSIENNE DU TCS
Le TCS, Section jurassienne vous propose une soirée unique pour ses 100 ans. Repas de choix, orchestre de danse 
« Gallisch Drezel » style bavarois, participation du clown Vijoli, pour la somme modérée de Fr. 65.– (apéritif et café offerts). 

Dès 19h30, repas de la soirée de gala

Samedi 27 août 2016,  
Salle des Fêtes de Bassecourt, de 18h30 à 2h du matin.

Programme : Dès 18h30, accueil des invités, musique bavaroise, péritif et amuse-bouche offerts.

Animation traditionnelle style « Fête de la bière ». Artistes en costumes folkloriques authentiques.
Le nombre de places étant limité, prière de vous inscrire rapidement, par téléphone au 079 408 61 73 
ou sur le site Internet : www.tcs-ju100.ch

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 : 
Dessert : 

Assiette de trois fromages régionaux Salade 
de fruits frais, selon recette maison Café offert 
par la ection jurassienne du TCS
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