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La piste de conduite de Develier

passe en mains bâloises

Porrentruy—Courtedoux
Un franc succès

Depuis le 1er juillet 2017, la société Drivers 
Competence Centre SA (DCC SA), dont le 
siège est à Pratteln (Bâle-Campagne), est 
propriétaire de Top Conduite Sàrl. 
La piste de conduite de Develier, utilisée 
depuis quelques années par DCC SA (en 
coopération avec Top Conduite), et celle 
de Frick, dans le canton d’Argovie (en col-
laboration avec le TCS), servent aux cours 
2-phases de la formation obligatoire des 
nouveaux conducteurs. 
On y propose également des formations à 
la sécurité au volant pour les personnes de 
tous âges. S'y ajoutent des cours de for-
mation continue pour les conducteurs de 
motos. 

DCC SA a pu reprendre Top Conduite Sàrl 
dans son intégralité. DCC SA dispose ainsi 
d'un site de conduite apte à accueillir la 
formation obligatoire. 
Depuis 2006, 13 000 participants ont suivi 
leurs journées de cours auprès de DCC 
SA. Ils ont été plus de 20 000 chez Top 
Conduite.
L'offre de DCC SA se distingue notam-
ment par un enseignement qui intègre 
des éléments extra-obligatoires, comme 
des informations complémentaires sur la 
compétence énergétique. 

Didier Walzer 

www.drivers-cc.ch - www.top-conduite.ch

Les campeurs en 
vadrouille

TCS Camping-Club Jurassien6
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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
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Courriel : sectionju@tcs.ch
www.tcsju.ch
www.snowup-interjurassien.ch
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Atelier Rue du Nord sàrl
Ivan Brahier, graphiste, 2800 Delémont
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d’arts graphiques, 6, route de Courroux,  
2800 Delémont, www.pressor.ch
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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

Cher-ère-s Membres,

Comme je vous l’annonçais dans le 
premier numéro 2017 de notre maga-
zine, les sections du TCS disposent de 
« points de contact », qui permettent à 
leurs membres de se renseigner, de venir 
acheter leurs vignettes ou d’autres pro-
duits ou de signer de nouvelles assu-
rances, notamment.

Ces points de contact répondent à une 
réelle demande pour autant qu’ils soient 
bien situés ou qu’ils soient accompagnés 
d’une offre diversifiée, par exemple d’un 
centre technique.

Dans notre région, après plusieurs an-
nées d’activité, nous avons constaté que 
les points de contact de Bévilard et de 
Courroux ne répondaient plus aux objec-
tifs fixés. 

Le comité de la section a donc décidé 
de les fermer et de les remplacer par un 
système inverse. En effet, pour mieux 
servir nos membres, il a été mis en place 
un service à domicile, plutôt qu’un point 
fixe, fusse-t-il bien centré.

Dès le 1er novembre, chaque membre qui 
le souhaite pourra appeler une hotline 
(tél. 079 288 39 38) afin de fixer un ren-
dez-vous à domicile pour que sa demande 
soit traitée. Nous souhaitons en effet avoir 
des contacts plus personnalisés avec nos 
membres et leur éviter tout déplacement.

Pour ce faire, je suis heureux de vous 
annoncer que la section pourra désor-
mais bénéficier des larges compétences 
de Mme Céline Burkhalter, de Courgenay, 
qui vous renseignera et viendra à votre 
rencontre au volant de notre nouveau 
véhicule aux couleurs du TCS.

Pour le TCS, cette façon de procéder est 
unique en Suisse et notre section a été 
choisie comme « pilote » pour un test de 
trois ans.

Nous nous réjouissons de vous offrir un 
service sur mesure et sommes persua-
dés de désormais mieux répondre à vos 
attentes.

Pierre-Arnauld Fueg

Une première pour le TCS

Le mot du président 

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Talon d'inscription

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

CONDUCTEUR
Nom:

Prénom: No tél.:

No de membre TCS:

Pays:

Couleur:

= 

= 

= 

= 

80

100

25

10

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):

AVANT LE 10.10.17 

A RETOURNER JUSQU’AU 10.10.17 À : AVENTURE 4X4, 
EDITH FAHRNI, 
ETANG 6, 
CH-2800 DELÉMONT

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

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

ou on-line:

www.tcsju.ch

Un immense succès populaire 

Rétro Circuit Porrentruy—Courtedoux

Les 2 et 3 septembre 2017, quelque 
150 pilotes avec leurs motos, side-
cars, formules, scooters et autres voi-
tures de sport ont évolué, de manière 
démonstrative, sur ce qui fut un cir-
cuit mythique (de 1947 à 1952) entre 
la capitale du chef-lieu ajoulot et le 
village tout proche de Courtedoux. La 
Section jurassienne du TCS était un 
soutien important à cette manifesta-
tion, sorte de « revival ». 

Le succès a également été pu-
blic avec de 3000 à 5000 specta-
teurs ayant assisté à l’événement. 
Pas moins de 900 personnes, par 
exemple, étaient présentes à Courte-
doux. Notons qu’en son temps, cette 
classique attirait jusqu’à 12 000 pas-
sionnés. 

L’ancien motocycliste professionnel 
neuchâtelois Jacques Cornu était de 
la partie, ainsi que d’ex-participants 
à la course de côte Saint-Ursanne — 
Les Rangiers, tels que Jean-Jacques 
Dufaux et Jean-Louis Fleury.

L’événement a connu un tel en-
gouement qu’il sera sans nul doute 

« reconduit », mais pas forcément 
dès l’année prochaine. Et ce d’autant 
qu’autorités, spectateurs et partici-
pants ont conjointement appelé de 
leurs vœux une nouvelle édition.

Didier Walzer

Talon d'inscription

Section
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Interview 

Pourquoi avoir accepté le mandat de 
vice-président  ?

Jusqu'à présent, j'ai toujours été enga-
gé dans différentes associations locales 
et principalement sportives, qui m'ont 
permis de me construire et d’acqué-
rir, à l'époque comme jeune adulte, des 
valeurs de référence dans la conduite 
de divers projets, qui sont toutefois tou-
jours restés dans le domaine des loisirs. 
Aussi, lorsque la question de ce mandat 
de vice-président m'a été soumise, j'y ai 
tout de suite vu un défi dans la possibilité 
de servir les valeurs également de réfé-
rence que le TCS a su développer dans 
l’esprit de ses membres, mais aussi dans 
celui de chaque personne qui est ame-
née à connaître un jour un contact avec 
l’un de ses employés ou encore l’une de 
ses prestations. En tant que membre, j’ai 
toujours été convaincu par la nécessité 
de défendre les intérêts des automobi-
listes et j’ai en outre déjà eu l’occasion 

d’expérimenter divers services fournis 
dans le cadre des prestations du TCS, qui 
m’ont permis de poser dans tous les cas 
un constat de professionnalisme et, par-
tant, de qualité. Je souhaite ainsi pouvoir 
participer et potentiellement apporter une 
contribution, même modeste, au déve-
loppement des différentes missions que 
poursuit le TCS et qu’il lui appartient de 
poursuivre et de développer encore. 

Que pensez-vous pouvoir apporter à 
la Section jurassienne du TCS  ?

Tout d’abord, et en tant que membre du 
TCS depuis ma majorité, je partage de 
fait et de longue date un intérêt pour ses 
différentes missions.
S’agissant d’une grille de lecture immé-
diate, je relèverai que la pratique de ma 
profession d’avocat m’a permis de dé-
velopper différentes compétences et 
notamment dans le domaine de la circu-
lation routière que je pratique d’ailleurs.
Je suis ainsi et déjà à même d’apporter 
à la section mes connaissances géné-
rales du droit, mais également et plus 
spécifiquement, mon expérience profes-
sionnelle acquise dans ma pratique des 
procédures tant pénales qu’administra-
tives découlant d’événements liés à la Loi 
sur la Circulation Routière (LCR).
En outre, et si je peux d’ores et déjà 
constituer un « nouveau regard » dans 
les projets en cours au sein de la sec-
tion, je pense que la poursuite de la dé-
couverte de l’institution que constitue le 
TCS me permettra encore de me former 
à la connaissance plus approfondie de sa 
culture et de ses prestations pour pouvoir 
mettre ces éléments à la disposition de 
notre section.

La mobilité, pour vous, ça veut dire 
quoi  ?

Dans un monde qui exige une mobi-
lité accrue, elle est déjà le constat d’une 
nécessité.

Le TCS a d’ailleurs conscience de cette 
nécessité puisqu’il connaît en son sein 
une cellule de réflexion et d’action appe-
lée « L’Académie de la mobilité », qui offre 
une plate-forme interdisciplinaire aux 
échanges sur la mobilité du futur.

Pour moi, la mobilité est aussi synonyme 
de liberté, celle que nous permet de 
gagner tout moyen de transport, mais 
évidemment et principalement l’automo-
bile. Dès mon plus jeune âge, c'est ainsi 
la voiture qui nous a permis de sillonner 
en famille les routes de Suisse, que ce soit 
pour des visites ou encore pour la pra-
tique du sport de compétition. 
De plus, les vacances familiales nous ont 
conduit, d'année en année, notamment 
sur les routes de France, d'Italie et d'Es-
pagne, à la découverte de destinations et 
de centres d'intérêt les plus divers. 
D’un point de vue professionnel, cette 
liberté est celle qui me permet à présent 
de conserver une totale indépendance 
dans mes déplacements. Il me serait tout 
simplement impossible d'assumer les dif-
férentes tâches et horaires que je connais 
si je devais dépendre par exemple d'un 
transport public.

Votre rapport à la voiture  ?

Mon rapport à la voiture s'inscrit dans 
l'utilitaire puisque je parcours environ 
40 000 km par année afin de satisfaire 
notamment à mes obligations profession-
nelles. J'attends dès lors de ma voiture 
qu'elle me conduise en toute sécurité vers 
mon lieu de destination. J'apprécie ainsi 
un certain confort, mais je suis évidem-
ment attentif à son côté pratique et c'est 
ainsi la raison pour laquelle je recours à 
l'utilisation d'un SUV anglais l'hiver afin de 
m'assurer de pouvoir rester tant que pos-
sible ponctuel, alors que je profite de l'été 
pour me faire plaisir au volant d'une vieille 

« Je pense pouvoir apporter un regard neuf »

L’avocat Dimitri Gianoli, nouveau vice-pré-
sident de la Section jurassienne du TCS : 
« L’un de nos défis consiste à pouvoir rester 
à l’écoute de nos membres. »

Me Dimitri Gianoli, de Saint-Imier, est le nouveau vice-président
de la Section jurassienne du TCS depuis le 11 mai dernier. Entretien. 

« J’apprécie naturellement
les belles mécaniques »
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voiture de sport de marque allemande. Si 
j'apprécie naturellement les belles méca-
niques, je reste néanmoins et avant tout 
un utilisateur du quotidien, qui n’a pas be-
soin de disposer du dernier modèle de la 
gamme puisque mes véhicules respectifs 
ont 8 et 24 ans. Je connais ainsi plutôt la 
tendance de me faire plaisir au moment 
de l'acquisition de mes véhicules pour 
ensuite « les rouler » de nombreuses an-
nées. De plus et jusqu'à présent, j’ai tou-
jours connu des « partenariats » de longue 
durée avec mes SUVs, puisque cela fait à 
présent plus de 25 ans que je reste fidèle 
à la même marque. 

Les défis de la Section jurassienne du 
TCS, selon vous  ?

Quand bien même la culture et les pres-
tations du TCS sont déjà connues et 
reconnues, il est du ressort de la Section 
jurassienne d’en relayer les gages de pro-
fessionnalisme et de qualité.
Pour ce faire, il est important de veiller à 
pouvoir rester en contact avec le terrain 
en cherchant à satisfaire toujours mieux 
les attentes de nos membres actuels ou 
futurs.
L’un de nos défis est ainsi de pouvoir res-
ter à l’écoute de leurs besoins, mais aussi 
de tenter de les anticiper, compte tenu de 
la rapidité avec laquelle notre environne-
ment et ses techniques évoluent. A cet 
effet, la performance passe par l’échange 
et il nous appartient par conséquent de 
veiller à maintenir les liens nécessaires 
par une communication de proximité.

Vos loisirs ?

Mes loisirs sont avant tout consacrés à 
mon fils de 10 ans, ainsi qu’à ma famille, 
avec laquelle je partage un goût certain 
pour les voyages.
En marge et après de nombreuses années 
de compétition, principalement dans la 
gymnastique artistique, le sport est natu-
rellement resté un élément important 
dans mes loisirs. Si je ne connais assuré-
ment plus une pratique aussi assidue que 
par le passé, je trouve toujours le plaisir 

de « mouiller mon maillot », quelle que 
soit la discipline et principalement le ski 
ou le vélo. 
La pure performance individuelle n’est 
ainsi plus guère d’actualité, mais je ne 
manque jamais d’accompagner mon fils 
de 10 ans tout en acceptant toujours de 
relever ses nombreux défis.
De plus et dans l ’esprit de restituer 
quelque peu ce que le sport m’a apporté 
grâce aux efforts des bénévoles qui s’in-
vestissaient alors dans les sociétés locales 
auxquelles j’appartiens toujours, je conti-
nue d’occuper avec plaisir certaines fonc-

tions en leur sein. Ainsi, je suis président 
du Ski-Club St-Imier depuis 1999 et en 
parallèle président du Giron jurassien des 
Clubs de sports de neige.

La vie de famille est donc un élément 
essentiel pour vous ?

Oui. Je suis marié depuis à présent plus 
de 11 ans et très épanoui dans ma vie de 
famille. Mon épouse et mon fils me per-
mettent de me ressourcer et de prendre 
une certaine distance avec mon quotidien 
tant professionnel qu’associatif.

Section
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Le réseau routier est généralement bien 
entretenu. Il arrive qu’il ne le soit pas 
et présente des défauts. Des accidents 
peuvent alors survenir. Il se pose la ques-
tion de savoir qui est responsable dans ce 
cas de figure. 
Selon la jurisprudence, la route doit être 
considérée comme un ouvrage. C’est l’Etat 
qui doit assumer la réparation des dom-

mages subis par les usagers de la route 
à la suite de défauts de construction ou 
d’entretien. Font naturellement excep-
tion les routes privées ou appartenant 
aux communes. Comme tout ouvrage, la 
route doit être aménagée et entretenue 
de manière à offrir une sécurité suffisante 
aux usagers. La jurisprudence est toute-
fois restrictive et même si cela arrive, il 
est relativement rare que la responsabilité 
de l’Etat soit engagée. En particulier, les 
tribunaux considèrent que l’usager doit 
avant tout toujours adapter sa conduite 
aux circonstances, notamment en cas de 
mauvaises conditions météorologiques. 
Par ailleurs, seules les mesures économi-
quement supportables par les collectivités 
doivent être entreprises pour écarter le 
danger.

Cette condition, posée par les tribunaux, 
est discutable. En effet, si l’on comprend 
bien qu’en cas de verglas notamment, 
on ne puisse exiger de l’Etat qu’il élimine 
immédiatement la glace sur tout le ré-
seau routier, on comprend moins qu’une 
route qui présente un danger, de chute de 
pierres par exemple, puisse rester ouverte, 
et, qu’en cas d’accident provoqué par une 
chute de pierres, l’Etat puisse dégager sa 
responsabilité en arguant qu’il aurait coûté 
trop cher de sécuriser les lieux. 
Cette condition est d’autant plus sur-
prenante qu’elle n’est pas applicable en 
faveur des personnes privées, qui doivent 
assumer la responsabilité des défauts 
des ouvrages dont elles sont proprié-
taires, indépendamment de leur situation 
financière.

TCS Camping-Club Jurassien

Prochaine sortie 
Elle aura lieu le samedi 2 décembre, à 17 h. Rendez-vous à La Traction, au Pré- 
Petitjean, pour une visite des lieux et un apéritif. Ensuite, nous irons manger la friture 
de carpe au restaurant du Lion d’Or, à Montfaucon. 
Prix par personne : 25 fr. 

Responsabilité pour les défauts du réseau routier

La rubrique juridique

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

Sortie du Jeûne fédéral 
C’est au camping « Les Sapins », à Epagny-Gruyères (ci-contre), que Samuel et Gisa nous 
attendaient avec un beau programme. Samedi matin, nous avons visité la fromagerie 
et avons assisté à la désalpe. 
L’après-midi, petite balade à Jaun, où se trouve un cimetière tout à fait particulier, puis 
montée en télésiège au Musersbergli pour admirer les Gastlosen. 
Le soir, une fondue avec apéro et dessert a réchauffé l’atmosphère quelque peu 
frisquette pour la saison. 
Dimanche, petite balade jusqu’à l’aérodrome, puis dîner sympathique au restaurant du 
camping avant de songer à rentrer chez nous. Un grand merci aux GO!

Annelise Monnat

Annelise attend vos inscriptions au tél. 079 502 92 25 ou a.monnat@bluewin.ch jusqu’au 
17 novembre 2017. Merci et à bientôt pour cette dernière rencontre de l’année.

Sortie neige 2018 
Réservez d’ores et déjà le week-end des 3 et 4 mars 2018 pour notre sortie à 
Champéry avec les skis, les raquettes, les patins ou le maillot de bain. Prix attractif! 
De plus amples informations vous seront communiquées dans le prochain bulletin.
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De très jolies sorties

Commission des récréations 

DÉCEMBRE 2017
Samedi 2 décembre 2017
EINSIEDELN
Moutier – Delémont – Porrentruy 
Prix : 45 fr./membres TCS : 40 fr.
Saignelégier – Tramelan – Tavannes 
Prix : 40 fr./membres TCS : 35 fr. 
Bienne
Prix : 35 fr./membres TCS : 30 fr. 
Compris : déplacement en autocar

Mardi 5 décembre 2017
FOIRE DE LA ST-ANDRÉ –
ANNECY
Journée libre à la foire de la St-André.
Prix : 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris : déplacement en autocar

Dimanche 10 décembre 2017
RIBEAUVILLÉ (marché médié-
val) ET RIQUEWIHR 
Moutier – Delémont – Porrentruy 
Prix : 40 fr./membres TCS : 35 fr.
Saignelégier – Tramelan – Tavannes 
Prix : 45 fr./membres TCS : 40 fr. 
Bienne (déplacement min. 5 pers.)
Prix : 50 fr./membres TCS : 45 fr. 
Compris : déplacement en autocar

Mardi 12 décembre 2017
STRASBOURG 
Moutier – Delémont – Porrentruy 
Prix : 40 fr./membres TCS : 35 fr.
Saignelégier – Tramelan – Tavannes 
Prix : 45 fr./membres TCS : 40 fr. 
Bienne (déplacement min. 5 pers.)
Prix : 50 fr./membres TCS : 45 fr. 
Compris : déplacement en autocar

Vendredi 15 décembre 2017
FREIBURG-IM-BREISGAU
Moutier – Delémont – Porrentruy 
Prix : 40 fr./membres TCS  : 35 fr.
Saignelégier – Tramelan – Tavannes 
Prix  : 45 fr./membres TCS  : 40 fr. 
Bienne (déplacement min. 5 pers.)
Prix : 50 fr./membres TCS : 45 fr. 
Compris : déplacement en autocar 
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

Dimanche 17 décembre 2017
COLMAR
Moutier – Delémont – Porrentruy 
Prix : 35 fr./membres TCS : 30 fr.
Saignelégier – Tramelan – Tavannes 
Prix : 40 fr./membres TCS : 35 fr. 
Bienne (déplacement min. 5 pers.)
Prix : 45 fr./membres TCS : 40 fr. 
Compris : déplacement en autocar

Mercredi 20 décembre 2017
« LE FABULEUX VILLAGE DES 
FLOTTINS » À ÉVIAN
Visite guidée du Palais Lumière, suivie 
d’un repas de midi au restaurant des 
Cygnes, puis visite guidée du « fabu-
leux village des Flottins ».
Prix : 99 fr./membres TCS : 90 fr. 
Compris dans le prix : déplacement en 
autocar, repas de midi, visites guidées 
et entrées.

Samedi 30 décembre 2017
COUPE SPENGLER – DAVOS 
(1/2 FINALES)
Prix : 125 fr. /membres TCS : 115 fr.
place debout 
Prix :   95 fr./membres TCS : 85 fr.)
place debout (- de 18 ans)
Prix : 60 fr. uniquement déplacement 
en autocar

FÉVRIER 2018
Samedi 24 février 2018
JOURNÉE DE PRÉSENTATION 
DU CATALOGUE
Présentation des prochains voyages 
avec repas de midi et animation. 
Prix : 64 fr. /membres TCS : 59 fr.
Compris dans le prix : déplacement en 
autocar, repas de midi et animation

Section
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« Tourisme » linguistique

Inscrite à la Haute Ecole Pédagogique 
(HEP) de La Chaux-de-Fonds pour deve-
nir enseignante primaire, Corinne Donzé 
devait, avant la fin de sa première année 
d’études, faire valoir un niveau B2 à la 
fois en anglais et en allemand. Selon un 
barème international, les connaissances 
linguistiques se mesurent sur une échelle 
allant d’A1 (débutant complet) à C2 (ni-
veau langue maternelle). « Pour l’anglais, 
j’avais acquis de bonnes connaissances à 
20 ans déjà, lors d’un séjour linguistique à 
Eastbourne, au sud de l’Angleterre, où j’ai 
mis mon anglais à niveau tout en passant 
un excellent moment avec ma famille 
d’accueil, absolument charmante, qui m’a 
très gentiment invitée à me joindre à ses 
activités familiales », explique Corinne. 
Célibataire à l’époque, elle a également 
pleinement profité de tous les loisirs et 
sorties, dont regorge la ville balnéaire.

De l’anglais à l’allemand
En 2016, il fallait ensuite trouver l’endroit 
idéal pour peaufiner ses connaissances 

d’allemand. C’est finalement une excur-
sion à Europa-Park qui l’a mise sur la 
bonne voie. En sortant du parc d’attrac-
tions, sa famille et elle ont visité Fribourg-
en-Brisgau et ce fut le coup de foudre 
pour cette ville pittoresque à taille hu-
maine et ses magasins. 
De retour en Suisse, elle s’est adressée à 
Boa Lingua, voyagiste suisse spécialisé 
dans les séjours linguistiques à l’étran-
ger, pour réserver ses 16 semaines de 
cours d’allemand au Goethe Institut de 
Fribourg-en-Brisgau. « Côté logement, j’ai 
souhaité tester mon indépendance et ai 
donc opté pour une chambre sur le cam-
pus de l’école », précise la jeune Juras-
sienne. 
Le choix de Fribourg-en-Brisgau a égale-
ment été motivé par sa proximité avec le 
Jura, car, entre-temps, Corinne avait ren-
contré l’âme sœur et les 150 km qui les 
séparaient semblaient gérables au jeune 
couple. Contrairement à l’Angleterre, où 
l’immersion dans le milieu linguistique 
et le dépaysement furent complets, 7 
jours/7, à Fribourg, Corinne s’est pleine-
ment concentrée sur ses cours intensifs 
du lundi au vendredi et a participé aux 
nombreuses activités que l’école propo-
sait en soirée. Mais durant les week-ends, 
elle a régulièrement reçu la visite d’amis 
jurassiens, de sa famille, voire de son 
compagnon ou est elle-même rentrée 
aux Pommerats quand son Jura natal lui 
manquait trop.

Ouverture vers d’autres cultures 
Ce choix ne l’a pas pour autant empêchée 
de progresser en allemand ou de se lier 

d’amitié avec d’autres étudiants, notam-
ment philippins, turcs et français avec les-
quels elle a consciencieusement parlé… 
allemand. 
Au fil des discussions, des tours à vélo et 
des repas partagés sur le campus ou dans 
l’un des innombrables bistrots de la ville, 
Corinne a vécu ces rencontres comme 
une formidable ouverture vers d’autres 
cultures jusque-là inconnues pour elle. 
La future enseignante se dit ravie de son 
école de langues. « J’ai beaucoup appré-
cié le sérieux et l’ambiance conviviale 
de l’école, qui a enfin su me faire com-
prendre les complexités du Nomina-
tiv, du Dativ, de l’Akkusativ et du Genitiv 
allemands et, cerise sur le gâteau, j’ai 
progressé d’un niveau A2 au B2 que je 
visais ».
La jeune Jurassienne vient de terminer 
avec succès sa première année à la HEP. 
Amoureuse des langues étrangères, Co-
rinne pourrait même s’imaginer enseigner 
plus tard l’anglais ou l’allemand aux élèves 
plus âgés ou initier les plus petits aux se-
crets de la langue de Goethe ou celle de 
Shakespeare.

Pour joindre l’utile à l’agréable
Pour réaliser son rêve de devenir enseignante, Corinne Donzé, pétillante Jurassienne de 23 ans originaire des Pommerats, 
avait besoin d’atteindre très rapidement un bon niveau d’allemand. Elle a donc joint l’utile à l’agréable en se rendant à 
Fribourg-en-Brisgau, au sud de l’Allemagne, pour décrocher le diplôme linguistique requis.

Corinne Donzé (cheveux roux), entourée de 
quelques-uns de ses amis.  

Tout savoir sur les cours linguistiques
Vous prévoyez de partir en séjour linguistique à l'étranger ?
Pour des conseils d'expert de A à Z (entretien, conseil gratuit, réservation complète du cours,
de l'hébergement et du voyage, suivi avant, pendant et après le séjour), adressez-vous à Boa Lingua, 
www.boalingua.ch ; tél. 021 319 90 50.

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.
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