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Porrentruy—Courtedoux
les 2 et 3 septembre

4x4 BURE
2017

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

CONDUCTEUR
Nom:

Prénom: No tél.:

No de membre TCS:

Pays:

Couleur:

= 

= 

= 

= 

  80 fr.
100 fr.
 25 fr.
 10 fr.
MONTANT À 

PAYER 
= 

AU 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

Adresse:

NPA/Localité:

VÉHICULE
Marque/Type:
No d’immatriculation:

FINANCE D’INSCRIPTION (par véhicule): 
MEMBRES TCS (prix par véhicule) 

NON-MEMBRES (prix par véhicule) 

MENU ADULTE:  (prix par personne) 

MENU ENFANT: (prix par personne)

AVANT LE 10.10.17 

A RETOURNER JUSQU’AU 10.10.17 À : 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
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CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 3 –2 – 2);

• les voitures mises en circula-
tion en 2012 doivent subir un 
contrôle périodique.

IMPRESSUM
Section jurassienne du TCS
St-Germain 20, 2853 Courfaivre

Point de contact TCS

Possibilité pour les membres
de la Section jurassienne de prendre 
contact, du lundi au vendredi,
de 13h30 à 17h30,
au numéro 079 288 39 38 
courriel : gentilecm@bluewin.ch

Internet
Courriel : sectionju@tcs.ch
www.tcsju.ch
www.snowup-interjurassien.ch

Maquette :  
Atelier Rue du Nord sàrl
Ivan Brahier, graphiste, 2800 Delémont
www.ruedunord.ch

PAO et impression
Pressor SA, Centre d’impression et 
d’arts graphiques, 6, route de Courroux,  
2800 Delémont, www.pressor.ch

Tirage : 22 000 exemplaires

Editeur : Touring Club Suisse, Genève

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

A l’image de beaucoup (tous?) d’autres 
domaines, l’automobile évolue à vitesse 
grand V. Et les Américains ont décidément 
toujours une longueur d’avance en ma-
tière d’innovation. La preuve sur les routes 
de San José – au cœur de la Silicon Valley 
–, où la voiture électrique est une réalité 
utilisée à grande échelle. J’en ai été té-
moin voici quelques mois. Il faut dire que 
le siège de Tesla, la société d’Elon Musk, 
se trouve à Palo Alto, la ville où vécut par 
ailleurs feu Steve Jobs, fondateur d’Apple. 
Avec de tels véhicules, la Californie 
confirme sa réputation d’Etat vert et pro-
gressiste. D’autant que la piste de gauche, 
sur les autoroutes, est réservée aux autos 
transportant deux passagers au moins. 
Afin d’encourager le covoiturage. Ouvrons 
rapidement une parenthèse pour souli-
gner que la politique environnementale 
des Etats-Unis ne dépend, la preuve, nul-
lement de leur seul président… 
Ce genre de berlines remettent en cause 
le sacro-saint pétrole, estimé encore 
comme indispensable, il n’y a pas si long-
temps, pour les faire avancer. 
Et que dire de la conduite autonome, 
que l’on ne voyait guère, à une certaine 
époque, que dans les films de science-fic-
tion. Désormais, elle existe pour de bon. 
D’ici à ce qu’elle devienne la norme et 
notre pain quotidien, il n’y a qu’un virage. 
Qui pourrait être rapidement négocié.
Une telle révolution change complè-

tement la donne et le rôle de l’humain 
comme seul maître à bord de son véhi-
cule. Certes, mais si c’est pour davantage 
de sécurité, qui s’en plaindra, une ma-
chine étant a priori moins faillible qu’un 
homme? 
Et le jour où les voitures rouleront toutes 
seules, quid de la formation des conduc-
teurs? Les moniteurs d’auto-école ont 
sans doute quelques soucis à se faire. Ils 
ont beau répéter que ce n’est pas pour 
demain, bien sûr, mais c’est pour après-
demain! 
Le changement de paradigme qui s’an-
nonce en termes d’apprentissage – no-
tamment – s’annonce comme le plus fon-
damental ayant eu lieu à ce jour.
Quoi qu’il en soit, lutter contre l’inéluc-
table, faire de la résistance, est vain. Vivre 
avec son temps est la seule voie saine. 
D’autant que ce qui arrive est, à la fois, 
synonyme d’accroissement de la sécurité 
sur les routes et de diminution massive, 
pour ne pas dire totale, de la pollution au 
co2 (dioxyde de carbone).
Un seul bémol toutefois, ces progrès 
spectaculaires ne concerneront pour un 
(long) temps, que la partie occidentale du 
monde, celle qui, par la force des choses, 
a les moyens d’être consciente des thé-
matiques de sûreté au volant et d’écolo-
gie…

Didier Walzer 

La révolution automobile

et tant de questions…

Le mot du rédacteur

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Sport dans le maïs

Swiss Labyrinthe

La huitième édition du Swiss Labyrinthe, 
le plus grand de Suisse, se poursuit 
jusqu’au 17 septembre 2017. Et il a innové 
cette année. 
«Il y a certes toujours quatre parcours, 
mais avec un thème général: le sport, 
explique Guy Rossé, patron du centre La 
Croisée des Loisirs, metteur en scène de 
l’événement, qui investit, comme d’habi-
tude, le champ de maïs situé juste devant 
l’édifice.»
Dans le détail, un itinéraire est consa-
cré 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 visi-
teurs disposent d’une nouvelle zone 
sportive agrémentée d’une dizaine d’ani-
mations relatives à la thématique princi-
pale: concours, jeux, lancer de précision 
avec un panier de basket notamment, 
etc. Par conséquent, le groupe de comé-
diens animateurs se trouve à cet endroit 
et non plus dans le labyrinthe», indique 
Guy Rossé. Le Swiss Labyrinthe contient 
en revanche davantage de panneaux ex-
plicatifs. 

Le Swiss Labyrinthe version 2017 vous attend jusqu’au 17 septembre prochain.

On rappellera que le Swiss Labyrinthe, 
c'est également une zone de restaura-
tion et une autre de détente avec chaises 
longues et parasols, 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 terminée, 
incite davantage de Biennois et de Soleu-
rois à nous rendre visite», conclut Guy 
Rossé.

Didier Walzer

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 
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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.
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Rétro Circuit Porrentruy — Courtedoux
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Assemblée générale 

La 101e assemblée générale de la Section 
jurassienne du TCS s’est tenue le jeudi 11 
mai dernier, à la salle de la Marelle, à Tra-
melan, devant quelque 170 membres. Le 
maire de la localité, Philippe Augsburger, 
Daniel Schaer, représentant de l’AIJ, et 
Roland Benoit, du Conseil du Jura bernois, 
ont marqué la soirée de leur présence.

L’assemblée a donc vu la nomination d’un 
nouveau vice-président, Me Dimitri Gianoli 
(51 ans), de Saint-Imier, qui possède des 
études dans cette dernière localité, ainsi 
qu’à La Chaux-de-Fonds. Il remplace Jean-
Pierre Rérat, atteint par la limite d’âge, le 
grand artisan des festivités du 100e anniver-
saire de la section, en 2016, dont le point 
culminant a été l’organisation de l’assem-
blée des délégués suisses du TCS, les 17 et 
18 juin, à la Croisée des Loisirs, à Delémont. 
Jean-Pierre Rérat a fait son entrée à la Sec-
tion jurassienne du TCS en 2012 en qualité 
de vice-président et membre du bureau, 
ainsi que président de la commission 

30 km/h. Il a été nommé membre d’hon-
neur à Tramelan.   
Toujours au chapitre des (ré)élections, le 
bureau in corpore a été reconduit dans ses 
fonctions, soit: le président, Pierre-Arnauld 
Fueg; la secrétaire, Mihranda Gentile; la 
trésorière, Ruth Metthez. Tous trois ont été 
réélus pour un mandat de trois ans. Il s’agit 
du troisième pour le président. 

Au niveau des démissions et outre Jean-
Pierre Rérat, Danielle Obliger, présidente de 
la commission des récréations (11 ans de 
service) et Gérard Etique (7 ans), président 
du Camping-Club jurassien, ont démis-
sionné. Idem pour Suzy Schneiter, vice- 
présidente des campeurs. S’agissant de 
la commission juniors, départs de Marie 
Willemin et de Baptiste Crelier.

A propos des nominations, Grégoire Michel 
intègre la commission sportive.

Tout nouveau Camping-Club Jurassien
Quant au Camping-Club Jurassien, il arbore 
un visage tout neuf avec Florian Schmied 
et Marc-André Dubois, qui fonctionnent 
comme co-présidents, Ruth Metthez (cais-
sière), Annelise Monnat (secrétaire), Gérald 
Fueg et Samuel Röthlisberger (membres du 
comité). Tous ont été élus par l’assemblée 
(lire aussi pages 5, 6 et 7). 
Par ailleurs, les comptes 2016 bouclent avec 
un bénéfice de 13'700 francs pour un chiffre 
d’affaires de 358'000 francs. Le budget 2017 
prévoit un nouveau bénéfice (de 7000 
francs environ).

Point de contact révolutionnaire
Les deux points de contact de Courroux et 
de Bévilard ont été fermés, car ils ne répon-
daient plus à un besoin avéré. «Nous avons 
opté pour un remplacement via une solu-
tion pilote au niveau suisse, soit un «bureau 
mobile» _ c’est de circonstance! Concrè-
tement, une personne engagée à temps 
partiel sera chargée, durant une phase de 
trois ans pour commencer, d’aller à la ren-
contre des membres, de prospecter pour 

en trouver de nouveaux, de mettre sur pied 
des actions ciblées, de vendre des pro-
duits estampillés TCS. Elle aidera aussi les 
membres, si nécessaire, à domicile, à solu-
tionner diverses questions administratives. 
Ce professionnel, en phase de recrutement, 
s’établira dans le Jura et sera salarié par la 
Section jurassienne du TCS, avec le soutien 
du conseil d’administration du TCS national. 
Pierre-Arnauld Fueg est convaincu du bien-
fondé de cette démarche, dont il espère 
beaucoup pour le recrutement de nou-
veaux membres.   

On rappellera que le TCS est leader national 
en matière de dépannages avec 400'000 
interventions par an. Sur ce nombre, le taux 
de pannes solutionnées à l’issue desquelles 
l’automobiliste repart avec son véhicule, 
atteint 82%. Quant au temps moyen d’inter-
vention, il est de 35 minutes seulement, soit 
une prestation hors pair. Au plan européen, 
le TCS figure parmi les meilleurs dépan-
neurs au sens large.

La Section jurassienne, elle, intervient en 
moyenne 685 fois chaque année dans le 
Jura et le Jura bernois. Ce sont ainsi 21% de 
ses membres qui bénéficient de cette pres-
tation tous les ans.   
«L’indépendance face aux assurances et 
aux garagistes en cas de litige est un grand 
point fort du TCS. Ce qui a pour consé-
quence qu’il est incomparable et n’a pas de 
concurrence», a souligné Pierre-Arnauld 
Fueg.
Enfin, le président réélu a rappelé que le 
TCS est un club et non une société com-
merciale, ce qui fait qu’il répond à des 
buts de satisfaction de membres et non 
de clients. «Notre bénéfice est réinvesti en 
faveur de nos membres. Nous redonnons 
bien davantage qu’une assurance clas-
sique».
A noter que 90 membres ayant atteint 50 
ans de sociétariat ont été honorés en fin 
d’assemblée.

Didier Walzer
Photos: Jean-Christian Bucher

Arrivée d’un nouveau vice-président, 

Dimitri Gianoli

Mihranda Gentile, secrétaire; Pierre-Arnauld 
Fueg, président et Ruth Metthez, trésorière. 
Tous trois ont été réélus pour un nouveau 
mandat de trois ans.

Me Dimitri Gia-
nol i ,  de Saint-
Imier, nouveau 
vice-président de 
la section.
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TOURING CLUB SUISSE Section jurassienne
Bilan au 31 décembre 2016 / 2015

ACTIF EN FR 31.12.2016 31.12.2015
Caisse 1'568.05  59.35 
CCP Chèques postaux 36'301.61  66'857.98 
Banques 106'592.22  121'833.52 
C/C siège central Genève 68'679.70  13'224.53 
Débiteurs  209.05  6'499.55 
Actifs transitoires 3'665.20  1'276.00 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 217'015.83  209'750.93 
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  -188'742.25   -145'842.25 
Mobilier - camping  4'983.00   6'643.00 
  
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  
Groupe Campeurs et Caravaniers 86'859.85   87'020.22 
Caution loyer Courfaivre 600.00   600.00 
Participations - Titres  2.00   2.00 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  488'390.85   533'111.22 
TOTAL DE L'ACTIF 705'406.68  742'862.15 

PASSIF PASSIF PASSIF
Créanciers 112'148.03  121'610.86 
Créanciers (c/c siège central GE)   
Passifs transitoires 103'600.00  147'000.00 
Provision pertes sur débiteurs 718.95  1'042.75 
Provisions-engagements 28'000.00  26'000.00 

TOTAL FONDS ÉTRANGERS 244'466.98  295'653.61 
Capital au 1.1.2016 - 01.01.2015 447'208.54  445'798.55 
Résultat de l'exercice 13'731.16  1'409.99 

TOTAL FONDS PROPRES
au 31.12.2016- 2015 460'939.70  447'208.54 

TOTAL DU PASSIF 705'406.68  742'862.15 

TOURING CLUB SUISSE Section jurassienne
Compte de pertes et profits au 31 décembre 2016 / 2015

PRODUITS  2016 2015
Rétrocessions siège central  303'868.27 314'618.89
Subventions, rétrocessions,
recettes diverses 54'261.10 76'087.66
Produits financiers 17.75 104.99
Total des produits 358'147.12 390'811.54
   
CHARGES
 Fonctionnement - activités membres - Assemblée générale - récompense
activités - représentation 16'288.47 13'605.21
100ème anniversaire  -15'513.10 37'101.81
Snowup interjurassien 8'953.70 12'075.00
Avocats - conseils - service juridique  911.65 1'795.53
Contrôles techniques à l'extérieur 1'400.00 1'195.00
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT
ACTIVITÉS MEMBRES 12'040.72 65'772.55

FONCTIONNEMENT - ACTIVITÉS COMMISSIONS
COMMUNICATION - Radio 69'918.83  79'295.06 
RECREATIONS 2'823.28  2'592.40 
30 à L'HEURE - Info - radar 842.62 5'252.40
CIRCULATION 17'124.80 15'367.90
SPORTIVE 2'393.55 1'940.44
JUNIORS 8'218.63 7'429.62
Groupe CAMPEURS  62.82 4'100.00
Points de contact, Bévilard et Courroux 52'710.00 53'557.68
Sous-total fonctionnement
activités commissions 154'094.53 169'535.50
Autres charges d'exploitation   
Charges fonctionnement - gestion 112'229.28 88'853.91
Loyers 7'200.00 7'200.00
Frais financiers 1'002.76 746.75
Amortissements immobilisations                44'560.00 50'917.60
Assurances - taxes - consommables
frais d'administration 6'540.20 14'376.74
Marketing - activités publicitaires
sponsoring 19'271.63 15'514.46
Sous-total autres charges d'exploitation 190'803.87 177'609.46
Autres charges et produits   
Charges & Produits campings
de Courgenay et Delémont -15'720.41 -22'862.49
Produits exceptionnels 0.00 -2'999.97 
Sous-total autres charges et produits -15'720.41 -25'862.46
Impôts  3'197.25 2'346.50
Total des charges 344'415.96 389'401.55
Total des produits 358'147.12 390'811.54
Total des charges 344'415.96 389'401.55
Excédent de recettes
au 31.12.2016 - 31.12.2015 13'731.16 1'409.99

Une partie des 90 membres présents à Tramelan ayant été honorés 
pour leurs 50 ans de sociétariat en compagnie du président Pierre-
Arnauld Fueg (au centre).  

Quelque 170 membres ont assisté à cette assemblée générale à la 
salle de la Marelle. 

Section
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Le Camping-Club Jurassien 

repart sur de nouvelles bases

TCS Camping-Club jurassien

Depuis  quelques  semaines ,  Marc- 
André Dubois, de Montfaucon, et Florian 
Schmied, de Spiez, sont les deux nou-
veaux co-présidents du Camping-Club 
jurassien. 
«Notre objectif est de redynamiser l’ex-
groupe campeurs», souligne le premier. 
«Nous avons eu un premier vrai comité le 
27 juin dernier durant lequel une équipe 
inédite a été formée pour l’avenir», ajoute 
Florian Schmied.

Le CCJ n’a en effet pas de temps à perdre, 
lui qui mettra sur pied, aux Genevez, lors 
du week-end de Pentecôte 2018, soit sur 
trois jours, la Rencontre Romande, soit la 
réunion de tous les campings-clubs de 
Suisse francophone.   
«Dimanche 3 septembre prochain, nos 
troupes seront déjà à pied d’œuvre à l’oc-
casion du Rétro Circuit Porrentruy—Cour-
tedoux (voir page 3). Nous souhaitons y 
faire venir nos quelque 200 membres», 
lancent en chœur les deux co-présidents. 
Une véritable gageure puisque, à chaque 
sortie, ils ne sont généralement guère 
qu’une vingtaine…

Florian Schmied et Marc-André Dubois, les 
deux nouveaux co-présidents du Camping-
Club jurassien.  

La carte de la jeunesse
«Autre défi, le rajeunissement, souligne 
Florian Schmied. J’ai 49 ans et je suis l’un 
des plus jeunes membres! Voici 20 ans, 
lorsque je me suis engagé, les familles 
étaient largement majoritaires, alors 
qu’aujourd’hui on ne voit pratiquement 
plus que des cheveux gris.»
Il estime indispensable de trouver de 
nouvelles idées pour attirer les jeunes. 
«Mais il est aussi évident que, de nos 
jours, les obligations professionnelles 
sont devenues extrêmement exigeantes. 
Vient ensuite la vie de famille. Et, éven-
tuellement après, les loisirs. Si l’on y 
ajoute aussi un certain individualisme, 
désormais privilégié par les gens, on 
comprend mieux pourquoi il est diffi-
cile de recruter de nouveaux et jeunes 
membres campeurs», analyse Marc-An-
dré Dubois.  

Offres attractives
Pourtant, les offres proposées par le 
Camping-Club Jurassien ne manquent 
pas d’intérêt. Par exemple un week-end 
à Salins-les-Bains, dans le Jura français 

(voir page suivante) à 70 francs par équi-
page et les enfants gratuits, comprenant 
trois nuitées et deux excursions. «Et les 
participants ne sont pas obligés de suivre 
tout le programme. Ils sont libres de faire 
comme ils l’entendent, de se reposer.»
Le duo dirigeant tient à garder la gratuité 
pour les plus jeunes et poursuit égale-
ment l’objectif de motiver les membres 
du CCJ à organiser diverses manifesta-
tions, à faire en sorte que tout le groupe 
mette la main à la pâte ensemble. 
Enfin, dernier but et non le moindre, 
changer l’image du campeur, dont les ac-
tivités principales, dans l’imagerie popu-
laire, sont de boire et de manger! «Nous 
mettons surtout sur pied des sorties, qui 
permettent de découvrir des endroits 
méconnus», concluent Florian Schmied 
et Marc-André Dubois. 
 

Didier Walzer

Week-end de la Pentecôte 

Cette année, la Rencontre Romande a été 
organisée par nos amis genevois. Nous 
nous sommes rendus en petit comité au 
camping de Vésenaz, où nous avons été 
très bien accueillis. 

Une promenade en bateau ou en tram de 
l’époque, ainsi que de l’accrobranche pour 
les plus téméraires, étaient au programme 
du samedi après-midi. Et le soir, la belle 
ambiance créée par le groupe folklorique 
haut-savoyard n’a pas été rafraîchie par 
l’averse survenue en début de soirée. 
Le dimanche, des jeux par groupes aux 
alentours du camping, sous forme de 
concours, nous ont permis de partager 
un moment convivial entre les différents 
clubs. 
Et bien sûr, tous les repas étaient excellents 
avec sans doute le clou du week-end, le 

dimanche soir, où deux sangliers ont été 
rôtis à la broche par un expert en la ma-
tière! 

Merci aux GO!
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Sortie du Jeûne fédéral 

les 16 et 17 septembre
Nous nous retrouverons à Epagny-Gruyères au camping Les 
Sapins dès le samedi matin. L’après-midi, diverses visites seront 
organisées. A 18 h, apéro du club et soirée libre.
Dimanche à 10 h, nous partirons pour une balade, puis retour au 
camping où nous prendrons un repas en commun à la buvette.
Le prix est de 70 fr. par équipage (enfants gratuits).
Possibilité d’arriver le vendredi soir, nuitée à payer directement 
au camping.
Au plaisir de vous voir en Gruyère.
Inscriptions jusqu’au 31 août et renseignements auprès de 
Samuel Röthlisberger, au tél. 079 224 15 28

Alcool et vélo

La rubrique juridique

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

La  consommat ion d ’a lcool  ne  se 
conjugue pas avec la conduite des vé-
hicules. Hormis les risques importants 
qu’engendre une consommation d’al-
cool suivie de la prise du volant, pour le 
conducteur et les tiers, l’automobiliste 
fautif s’expose aujourd’hui à être sévère-
ment puni. 
Le taux d’alcool maximal autorisé au vo-
lant a été abaissé; les autorités de pour-
suites pénales et les Offices des véhicules 
des différents cantons suisses infligent 
des amendes et retraits de permis impor-
tants en cas d’ivresse au volant.  
Qu’en est-il toutefois de la personne qui 
monte sur un vélo en étant alcoolisée? 
En cas de contrôle par la police, peut-
elle être interdite de conduire un vélo, 
ou peut-elle s’exposer à un retrait de son 
permis de conduire un véhicule à mo-
teur?

Il doit être répondu affirmativement à la 
première question. En effet, selon l’article 
19 alinéa 3 de la Loi sur la circulation rou-
tière, le canton de domicile peut interdire 
de conduire un cycle à toute personne 
qui a circulé en étant prise de boisson. 
L'interdiction sera d'un mois au moins. Un 
cycliste alcoolisé peut donc être interdit 
de conduire un vélo. Pendant cette inter-
diction, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, le permis de conduire le véhicule 
à moteur n’est pas retiré. Aussi, on peut 
être interdit d’aller à vélo et autorisé à 
conduire sa voiture!
Un cycliste ivre peut toutefois également 
se faire retirer le permis de conduire de 
son véhicule à moteur. Ainsi, s’il présente 
un taux d’alcoolémie élevé, alors qu’il cir-
cule à vélo, il pourra faire face à un retrait 
préventif de son permis. Son aptitude 
à conduire tout véhicule sera exami-

née pour savoir s’il ne présente pas une 
dépendance à l’alcool le rendant inapte. 
Pendant cette période, qui dure généra-
lement de nombreux mois, l’interdiction 
de conduire vaut pour tous les véhicules.  

Week-end de l’Ascension 
Cette sortie a eu lieu à Salins-les-Bains, dans le Jura français. Tout 
était au rendez-vous! Camping très agréable et sympathique 
avec piscine et bienvenue sous un soleil de plomb. 
Par ailleurs, la petite balade à pied dans la vieille ville et les visites 
de la Maison Pasteur et de l’ancienne apothèque étaient fort inté-
ressantes. 
Et samedi soir, nous avons eu l’occasion de déguster un chili con 
carne cuisiné par Francine. Juste excellent! 
Merci à Gérard et Francine pour l’organisation de cette sortie. 

Annelise Monnat

Section
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Inscrivez-vous à de superbes sorties !

Commission des récréations 

AOÛT 2017
Jeudi 24 août 2017
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) où vous dé-
couvrirez un fantastique panorama à 
360 degrés.
Prix: 125 fr./membres TCS : 119 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, montée au Stanserhorn, repas 
de midi.

SEPTEMBRE 2017
Samedi 9 septembre 2017
REPAS DE BÉNICHON –
ROMONT 
Repas de Bénichon dans une cantine 
chauffée. Marché artisanal avec anima-
tions musicales à proximité.
Prix: 105 fr./membres TCS : 99 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, repas de Bénichon complet.

Jeudi 14 septembre 2017
STOOS-FRONALPSTOCK 
Escapade en terre schwytzoise avec 
repas de midi.
Prix: 99 fr./membres TCS : 93 fr. 
Compris dans le prix : transfert en 
autocar, trajets en funiculaire et télé-
siège, repas de midi.

Samedi 23 septembre 2017
DÉSALPE CHARMEY
Temps libre à la traditionnelle désalpe 
de Charmey.
Prix: 39 fr./membres TCS : 34 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar seulement.

Samedi 30 septembre 2017
FÊTE D’AUTOMNE DE LUGANO
Un festival de saveurs et de couleurs, 
qui donne envie de célébrer le début 
de l’automne en bonne compagnie de-
vant un bon verre de vin et de savou-
reux produits gastronomiques locaux.
Prix: 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar seulement.

OCTOBRE 2017
Du samedi 7 au dimanche
8 octobre 2017
COURSE SURPRISE
Laissez-nous vous surprendre.
Prix: 299 fr./membres TCS : 293 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, hébergement, repas du samedi 
midi, soir et dimanche midi.

Samedi 14 octobre 2017
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE – 
FULLY
Chaque année, la fête de la Châtaigne 
et son marché en plein air embrasent 
Fully et attirent 40 000 visiteurs venus 
de tout le pays et des pays voisins.
Prix: 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar seulement.

Mercredi 18 octobre 2017
VISITES DE LA FABRIQUE
CORNU + MUSÉE BAUD 
Visite libre du musée de la fabrique 
Cornu, suivie d’un repas de midi puis 
visite guidée du musée Baud à Auber-
son.
Prix: 99 fr./membres TCS : 93 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, repas de midi, visites guidée et 
entrées.

Mercredi 25 octobre 2017
MARCHÉ DE LUINO 
Ce marché jouit d’une renommée 
internationale et offre des marchan-
dises de toutes sortes: des denrées 
alimentaires aux vêtements, des fleurs 
aux accessoires les plus divers.
Prix: 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar seulement.

NOVEMBRE 2017
Vendredi 3 novembre 2017
VISITES RTS ET PALAIS DES 
NATIONS À GENÈVE
Visite guidée de la RTS, suivie d’un re-
pas de midi et d’une visite guidée du 
Palais des Nations.
Prix: 99 fr./membres TCS : 95 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, repas de midi, visites guidées et 
entrées.

Vendredi 17 novembre 2017
MUSÉE DE L’AVENTURE
PEUGEOT
Visite libre du musée de «l’aventure 
Peugeot» à Montbéliard, puis repas de 
midi au restaurant du musée et visite 
guidée de l’usine.
Prix: 95 fr./membres TCS : 91 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar, repas de midi, visite guidée et 
entrées.

Lundi 27 novembre 2017
FOIRE AUX OIGNONS – BERNE
Journée libre à la foire aux oignons.
Prix: 26 fr./membres TCS : 21 fr. 
Compris dans le prix : transfert en au-
tocar seulement.

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