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Céline Burkhalter est à disposition des membres du TCS et des non-
membres également, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Grâce à Céline, vous roulerez tranquille grâce à l’assurance voiture du 
TCS, proposée à un tarif défiant toute concurrence (voir page 8).

Partez également en vacances l’esprit libre grâce au livret ETI – qui fait 
aussi office d’assurance annulation – et au Telepass. 

Enfourchez sans inquiétude aucune votre VTT ou vélo de route (élec-
trique ou non) grâce à l’assurance vélo du TCS.

Céline Burkhalter se réjouit de votre appel ou de votre mail à :  
celine.burkhalter@tcs.ch

 dw

 Voir page 3

Si nécessaire et/ou souhaité, Céline Burkhalter vient volontiers à votre rencontre avec le véhicule  
de la Section jurassienne du TCS.  
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079 288 39 38



Cher-ère-s Membre-s,

Certains films sont divertissants, d’autres 
incitent à la réflexion. Vous connaissez peut-
être le documentaire « À contresens, voi-
ture électrique : la grande intoxication » ? La 
Section jurassienne du TCS a jugé utile de 
soutenir sa diffusion en septembre dernier à 
Cinemont, à Delémont.

Qui peut aujourd’hui affirmer que la voiture 
électrique est le véhicule écologique de de-
main ? Cette importante question en amène 
beaucoup d’autres. Sait-on recycler les bat-
teries produites ? Contiennent-elles des mi-
nerais et des terres rares ? Est-il vrai que ces 
éléments proviennent de mines polluantes 
qui, de surcroît, exploitent des enfants, dans 
des pays qui n’en retirent aucun bénéfice ? 
Est-ce que l’extraction du cobalt ou la pro-
duction de lithium causent des dommages 
importants, voire irréversibles sur les res-
sources en eau ou sur la biodiversité ? Est-ce 
que la voiture électrique est moins polluante 
que la voiture à combustion actuelle ?

Sur le sujet, on a tous pu lire des articles ou 
des études qui allaient à contresens. Tout et 
son contraire ! Où est la vérité ?

Il fallait donc investiguer, aller sur place 
pour apprécier la réalité, questionner ceux 
qui n’avaient pas intérêt à répondre, jauger 
la fiabilité des volontés politiques affirmées, 
réaliser en définitive une vaste enquête quasi 
scientifique sur ces questions. La recherche 
de la vérité était à ce prix.

C’est ce que relate le film « À Contresens », 
après deux ans d’enquête approfondie. Rien 
n’a été négligé, pas même l’achat de deux 
véhicules pour les désosser et en analyser 
l’ensemble des composants. L’important était 
de savoir, de vérifier et, parfois, de battre en 
brèche les fausses vérités, les fameuses fake 
news !

Et il y en a en matière de véhicule électrique ! 
Si le travail des enfants existe au Congo, c’est 

certes intolérable, mais marginal. Actuelle-
ment, l’ensemble d’une batterie électrique 
peut être recyclé. La Chine est d’ailleurs par-
ticulièrement à la pointe dans ce domaine. 

Les composants rares d’une batterie le sont 
en quantité minime et progressivement rem-
placés grâce aux avancées technologiques. Il 
n’y a pas de pollution possible des eaux sou-
terraines liées à l’extraction minière. Il n’est 
pas non plus prouvé que les populations de 
flamants roses diminuent à cause de la pro-
duction de composants électriques, etc.

Après tant d’analyses et tant d’efforts pour 
trouver la vérité dans ce domaine, il semble, 
en effet, que le véhicule électrique ne soit 
pas aussi nocif que ce que l’on peut parfois 
entendre.

Reste l’importante question de l’approvision-
nement électrique. Si l’on veut un véhicule 
électrique propre, il faut que la production 
électrique soit également sans reproche. 

Et là, les choses sont malheureusement 
beaucoup plus claires. Actuellement, notre 
approvisionnement est encore trop dépen-
dant du charbon allemand ou du nucléaire 
indigène ou européen. 

Poser des panneaux solaires pour produire 
l’électricité nécessaire à son véhicule élec-
trique, c’est bien, mais de loin pas suffisant et 
encore moins possible pour tous et partout.

Ce documentaire a ainsi le mérite de lancer 
le débat sur des bases de discussion solides, 
sans que celui-ci ne puisse être pollué par 
des contre-vérités amenées par certains 
groupes d’intérêt bien peu concernés par 
l’avenir de notre planète et de ceux qui la 
peuplent. 

Pierre-Arnauld Fueg

La voiture électrique : 
fake news ?

Le mot du président 

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 2015 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Point de contact mobile 

Nous l’évoquions dans le dernier bulletin 
de section, notre point de contact mobile, 
représenté par Céline Burkhalter, de Cour-
genay, vole de succès en succès. 

Bien que 19e seulement en termes du 
nombre de membres (quelque 20’000) 
sur les 24 que compte le TCS au niveau 
national, la Section jurassienne conti-
nue pourtant de cartonner s’agissant du 
taux de renouvellement de ses membres, 

grâce au point de contact mobile et phy-
sique évoqué.  

En effet, l’engagement sans faille et les 
déplacements dans tout le Jura de Céline 
Burkhalter permettent aujourd’hui à notre 
section d’être la première des sections 
helvétiques au niveau du taux de renou-
vellement avec rabais (huitième rang sans 
les réductions). 

Un véritable exploit eu égard, comme dit, 
à la « petite » taille de la Section juras-
sienne. 

Le TCS Camping-Club Jurassien, lui, fi-
gure au premier rang du taux de renou-
vellement.

 dw
 

Voir pages 1, 4 et 6  

Toujours plus fort ! 

JU trop cher – pour des plaques d’immatriculation moins chères

Cette initiative, lancée par un comité 
dont fait notamment partie Pierre-Ar-
nauld Fueg, président de la Section ju-
rassienne du TCS, qui vise à changer le 
mode de calcul et à faire baisser le prix 
des plaques d’immatriculation dans le 
canton du Jura, est toujours en traite-
ment auprès du Gouvernement.
Le traitement d’une initiative popu-
laire prend beaucoup de temps, mais 
aujourd’hui, de nombreuses étapes ont 
déjà été franchies. 

8023 signatures récoltées
Pour rappel, en septembre 2018, notre 
comité a lancé une initiative cantonale 
– canton du Jura – visant une baisse du 
prix des plaques des véhicules, après le 
refus d’une motion parlementaire.

Le 27 mars 2019, nous avons déposé à la 
Chancellerie d’Etat l’initiative populaire 
« Les plaques moins chères ! ».
Le texte a récolté 8023 signatures en six 
mois seulement.
Puis, le 30 octobre 2019, après que le 
Gouvernement a constaté la validité for-
melle de l’initiative en juin, le Parlement 
a accepté l’arrêté constatant la validité 
matérielle de l’initiative populaire « Les 
plaques moins chères ! » : vote final 58 
contre 0.
Le 26 février 2020, nous avons répondu 
favorablement à une invitation de la 
commission de gestion et des finances 
(CGF) pour une audition d’une déléga-
tion de notre comité. C’est cette com-
mission qui, conformément à la procé-
dure légale relative au traitement des 

initiatives populaires, a été chargée de 
l’examen du fond de l’initiative.

Informations complémentaires  
ces prochains mois 
Le 18 mai 2020, une rencontre a été or-
ganisée avec la ministre nouvellement en 
charge du dossier et une délégation de 
notre comité. 
A la suite de celle-ci, nous avons été 
informés que le dossier sera traité par le 
Gouvernement prochainement, puis par 
la CGF, en principe entre la fin de cette 
année et début 2021.
En cette période électorale, il nous paraît 
important de rappeler aux élue-e-s et 
futur-e-s élu-e-s, ainsi qu’à la popula-
tion, que notre comité veille attentive-
ment à l’avancement de cette initiative, 
qui a clairement fait mouche auprès de 
la population.

Comité d’initiative pour des plaques 
d’immatriculation moins chères 

 www.jutropcher.ch

Le point de la situation

Section
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Commission de circulation et point de contact mobile 

Une collaboration exemplaire

Walter Schumacher à pied d’œuvre dans son garage de Porrentruy. 

Le garagiste Walter Schumacher, président de la commission de circulation, propose à ses clients de demander des offres 
d’assurances, voiture surtout, à notre point de contact mobile, Céline Burkhalter. Et le jeu en vaut la chandelle. Pour toutes 
les parties. Démonstration.
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Président de la commission de circu-
lation depuis deux ans, le garagiste de 
Porrentruy Walter Schumacher, qui a 
ouvert son enseigne, à son nom, en 1987 
– désormais située Impasse de la Prai-
rie 33, elle était précédemment dans la 
zone industrielle du chef-lieu ajoulot –, 
a sans cesse la Section jurassienne du 
TCS en tête. La parole est à lui : « Dans 
mon métier, lorsque je réalise une vente 
de voiture, je propose toujours à l’ache-
teur les prestations du Touring Club 
Suisse. Concrètement, je lui demande 
s’il souhaite une offre d’assurance com-
parative, mais le choix final lui revient, 
bien évidemment, explique l’intéressé. 
Cependant, comme nos assurances, voi-
ture notamment, sont souvent les moins 
chères… ». 

Notre interlocuteur estime entre 1300 
et 1500 le nombre de clients qui lui 
rendent visite chaque année. Cela en fait 
du monde à qui conseiller le plus grand 
club helvétique de la mobilité. Ce qu’il 
fait depuis désormais une année environ. 
C’est ainsi que, toute personne intéres-
sée, est redirigée vers Céline Burkhalter, 

point de rencontre mobile de la Section 
jurassienne du TCS depuis 3 ans (voir 
première page).

Une quarantaine de contrats conclus
Celle-ci se déclare enchantée de ce 
fonctionnement pour le moins collégial : 
« Grâce à l’orientation ciblée de Walter, 
j’ai pu conclure des contrats avec une 
bonne quarantaine de clients jusqu’à pré-
sent. » Qui, parallèlement, réalisent des 
économies sur leur assurance voiture, 
entre autres. C’est donc du gagnant-ga-
gnant pour toutes les parties concernées. 
« Je fournis à Céline la carte grise et les 
coordonnées des clients manifestant un 
intérêt. Et notre point de contact mobile 
se charge de les rappeler. Je précise que 
nombreux sont mes clients à être surpris 
par les prix fort attractifs du TCS. » 

Les temps sont durs 
Le garage Walter Schumacher, qui n’est 
pas affilié à une agence, répare et vend, 
par conséquent, toutes les marques. 

A l’ère du coronavirus, son patron admet 
que les temps sont durs. « Depuis mars, 

les professionnels de l’automobile ont 
reçu une gifle: les gens n’ont plus de 
travail, ne roulent pas, réparent un mini-
mum. Il est à noter que certains n’ont pas 
retiré leurs pneus d’hiver, car ils ont peu 
utilisé leur véhicule durant le semi-confi-
nement. Par la force des choses, nous 
sommes en mode réduction de l’horaire 
de travail – RHT », déclare le président de 
la commission de circulation.

Son enseigne compte cinq employé-e-s : 
trois à plein temps, une secrétaire à 50% 
et la personne chargée du nettoyage, qui 
vient quelques heures par semaine.

Pour ces prochains mois, Walter Schu-
macher n’a aucune visibilité. « C’est très 
incertain. Des semaines, il y a beaucoup 
de travail, d’autres nettement moins. C’est 
tout par vagues. » 

La Section jurassienne du TCS,  
c’est l’éclate !
Avant d’intégrer la commission de cir-
culation de la section, Walter Schuma-
cher était président de l’Escorte de Sécu-
rité Mobile Jura (ESMJ), qui accompagne 
courses de vélo, de voitures, des rallyes, 
etc. Il en est désormais devenu le pré-
sident d’honneur.   

Depuis qu’il a rejoint la Section juras-
sienne du TCS, le Bruntrutain s’éclate, 
selon ses propres termes : « Les membres 
du comité sont dynamiques. On avance. 
Chacun-e, en fonction de son expérience 
et de ses compétences, apporte sa pierre 
à l’édifice, sans a priori. A titre personnel, 
je me suis attelé à redynamiser la com-
mission de circulation. Aucun doute, le 
président de la section, Pierre-Arnauld 
Fueg, a bien su s’entourer. » 

 dw
 

Voir page suivante 

4

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
 5

 O
C

T
O

B
R

E
 2

0
2

0

C i i d i l ti t i t d t t bil



Commission de circulation 

Après chaque accident de la circulation 
dans lequel une personne âgée est im-
pliquée, des critiques fusent et certains 
pensent se profiler en proposant de nou-
velles mesures contraignantes pour les 
seniors.

Le TCS, en revanche, prône plutôt pour le 
libre choix de la mobilité et estime qu’une 
bonne remise à niveau permet à ceux-ci 
de rester plus longtemps autonomes. 
C’est dans ce but que la Section juras-
sienne du TCS propose, depuis plusieurs 
années, aux personnes qui le souhaitent, 
la possibil ité de suivre un cours de 
conduite.

Il se déroule en deux parties. Une après-
midi de théorie en salle et en groupe. Puis 
une heure de conduite privée en compa-
gnie d’un professionnel. 

Reprise des cours seniors !

Durant cette heure, nous essayerons de 
nous confronter à différents types de 
situations auxquelles vous pouvez être 
confrontés dans la circulation de tous les 
jours.

Le but de ce cours est une remise à ni-
veau de vos connaissances, une consoli-

dation de vos acquis, des réponses à vos 
questions, ainsi qu’une dissipation de vos 
doutes. 
Nous ne sommes en aucun cas là pour 
vous juger ou vous retirer votre permis!

 Mathieu Inguscio, 
 moniteur d’auto-école

 
De 14 h à 17 h dans nos locaux de Courfaivre, au-dessus de la station d’essence Les 
Mergats (St-Germain 20).
Vous pouvez vous inscrire directement en téléphonant à notre point de contact 
mobile au 079 288 39 38 de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi, ou par email à 
celine.burkhalter@tcs.ch
Le nombre de participants est limité à 12. Si ce quota est dépassé, de nouvelles 
dates seront programmées.

Prochaine date : mardi 1er décembre 2020  
Inscrivez-vous !

La rubrique juridique

Dans nos régions, la pratique du VTT s’est 
développée de manière importante. Ces 
derniers mois, plusieurs mesures ont été 
prises pour limiter la pratique du VTT en 
forêt, notamment dans les cantons de 
Berne et du Jura. Des controverses sont 
alors survenues. 

Que dit la loi exactement? Elle prévoit 
uniquement que les cycles ne doivent 
pas emprunter des chemins qui ne se 
prêtent pas à leur circulation (art. 43  
al. 1 LCR). 

A notre sens, sur la base de cette disposi-
tion, en l’absence d’interdiction expresse, 
l’utilisation des chemins de randon-
née pédestre par les vététistes est ainsi 

notamment permise. La loi fédérale, qui 
s’applique pour tout le territoire suisse, 
est cependant extrêmement vague. 

La législation fédérale est toutefois com-
plétée par une multitude de réglemen-
tations cantonales et communales, très 
différentes d’un endroit à l’autre. Certains 
cantons sont très restrictifs. Ainsi, dans le 
canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
les VTT sont uniquement autorisés sur 
les itinéraires VTT signalés comme tels. 
Au contraire, dans le canton des Grisons, 
la réglementation est beaucoup plus 
souple. 

Hors des chemins, la pratique du VTT 
en forêt est clairement interdite. Sans 

autorisation, il est 
également interdit 
de créer de nou-
veaux tracés pour 
les VTT ou d’em-
prunter ceux qui 
ont été réalisés.

On précisera encore que la réglementa-
tion telle qu’exposée ci-avant n’est pas 
différente pour les VTT électriques, soit 
ceux de la catégorie « 25 km/h ». Ceux 
de la catégorie « 45 km/h » sont toutefois, 
eux, interdits de circuler en forêt. 

Charles Poupon, avocat spécialiste FSA 
en responsabilité civile et droit  

des assurances, Delémont

VTT en forêt : que dit la loi ?

C i i d i l ti

Section
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TCS Camping-Club Jurassien

Si agréable campagne zurichoise...

Après cette période de semi-confine-
ment, c’est avec un grand plaisir que nous 
nous sommes retrouvés dans la cam-
pagne zurichoise pour passer un agréable 
week-end. Au menu, jolie balade le long 
du Rhin avec pique-nique très bien orga-
nisé sur la terrasse ombragée du restau-
rant Tössegg au débarcadère. Puis retour 
en bateau et ensuite virée à vélo pour 
certains, piscine, découverte de Flaach à 
pied ou repos pour les autres. 

Tout était prévu afin qu’on ne doive pas 
se déplacer avec nos véhicules. Nous 
avons même eu une visite avec quelques 
explications du centre nature de Thu-
rauen dans le camping. Et le dimanche, 
afin de clore cette sortie, un dîner a été 
partagé au restaurant du camping.

Un grand merci à Carine et Dud !

Sortie de fin 
d’année du 
28 novembre 
2020
Visite de la chocolaterie CHEZ Ca-
mille Bloch, à Courtelary, suivie d’un 
souper dans la région. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Ruth Metthez
079 341 16 27  
ou ruth.metthez@bluewin.ch 

Sortie neige  
du 29 au 31 janvier 2021
Nous irons skier pour la seconde fois à Anzère, où le Magic Pass est valable,  
dans le même bâtiment Holidays Groupes qu’en ce début d’année.
Arrivée possible le vendredi dès 18 h. Nuitées en chambres à 2 lits (1 chambre à 6 lits). 
Le complexe se situe au centre du village, accessible en voiture, avec commerces, restaurants et place de jeux 
pour enfants à proximité. 
Départ des remontées mécaniques devant l’immeuble. Et pour les non-skieurs ou la détente après le ski, pensez aux bains  
et wellness.

Ce week-end vous coûtera :
 - 85 fr. par adulte membre TCS campeurs
 - 125 fr. par adulte non-membre TCS campeurs 
 - 35 fr. par enfant (-16 ans) non-membre TCS campeurs
 - gratuit pour les enfants (-16 ans) membres TCS campeurs

Sont compris dans le prix :
 - 2 nuitées (literie comprise)
 - 2 petits déjeuners
 - collation du vendredi soir
 - apéritif et repas du samedi soir
 - repas dimanche midi, pâtes et bolognaise.

Les remontées mécaniques pour celles et ceux qui ne possèdent pas le Magic Pass sont à la charge des participants.

Les places étant limitées, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée auprès de :
Annelise et Michel Monnat au 079 502 92 25 et 079 609 45 24, ou a.monnat@bluewin.ch
 Annelise Monnat
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Commission des loisirs

NOS PROCHAINES BALADES

EUROPA PARK
Promo spéciale
Samedi 14 novembre 2020
Prix : Fr. 69.-- Car et billet.
Journée libre au parc.

Inscriptions à     
NOVICAR SA                 Tél. : 032 426 72 68
Route de Tavannes 7 I 2732 Reconvilier                                  www.novicar.ch - info@novicar.ch

T
  wwwwww.nov

FÊTE DES LUMIERES A LYON
Samedi 5 décembre 2020
Prix : Fr. 55.-- / enf. jusqu’à 15 ans 

inclus Fr. 39.-- Car seul.

Fr. 49.-- membre TCS.
Journée et soirée libres. 23h départ et 
retour (sous réserve de l’événement).

BASELTATOO
Vendredi 16 juillet 2021
Prix : Fr. 149.-- Car et billet cat. 3. 

Fr. 50.-- Car seul.
Spectacle Baseltattoo en 3e catégorie.

NOS SHOPPING DE NOËL DE PLUSIEURS JOURSNOS SHOPPING DE NOËL DE PLUSIEURS JOURS

HEIDELBERG du 3 au 4 décembre 2020 / 2 jrs
Prix : Fr. 259.-- (car, 1 nuitée et 1 petit déjeuner).

FÊTES DES LUMIERES A LYON du 4 au 6 décembre 2020 / 3 jrs 
Prix : Fr. 398.-- (car, 2 nuitées, 2 petits déjeuners, la visite guidée de Lyon). 

NÜREMBERG du 8 au 10 décembre 2020 / 3 jrs 
Prix : Fr. 379.-- (car, 2 nuitées, 2 petits déjeuners). 

MUSIC-HALL DE KIRRWILLER
Dimanche 13 décembre 2020
Prix : Fr. 139.-- Car, café-croissant, 
repas de midi et spectacle.

Fr. 125.-- membre TCS.
Spectacle de Music-Hall.

NOS REVEILLONS DE FIN D’ANNEENOS REVEILLONS DE FIN D’ANNEE

CROISIERE HOLLANDE ET LE RHIN ROMANTIQUE
du 28 décembre 2020 au 2 janvier 2021 / 6 jrs 

Prix : dès Fr. 1’469.-- (car, croisière en pension complète, boissons aux repas, anima-
tions, le repas du Réveillon avec sa coupe de champagne et ses vins).

REVEILLON A CATTOLICA du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021 / 5 jrs 

Prix : Fr. 759.-- (car, séjour en pension complète, soirée de Réveillon, apéritif, repas de 
Gala et musique d’orchestre, boissons aux repas et 2 excursions).

REVEILLON EN APPENZELL du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 / 2 jrs 

Prix : Fr. 389.-- (car, 1 nuitée, 1 repas du soir de Réveillon avec apéritif, musique, 
danse et cotillons, le brunch du 1er janvier).

Chaque membre de la Section ju-
rassienne du TCS qui décide de 

prendre une pizza familiale (le 
soir) à La Croisée des Loisirs, 
à Delémont, bénéficie d’un ra-
bais de 5 fr., soit 25 % du prix de 
celle-ci, toute l’année, du lundi 

au samedi, sur simple présenta-
tion de la carte de membre, soit 

15 fr. au lieu de 20 fr.

Déjà plus de 200 pizzas vendues  

dans le cadre de ce partenariat !

Votre section continue donc d’œuvrer  
dans votre intérêt grâce à de nouveaux partenariats !
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Autres remarques

Couverture souhaitée

Responsabilité civile
Couverture minimale obligatoire

Couverture des dommages

suivants : dommages matériels
causés à autrui, dommages
corporels causés à autrui

Couverture des dommages

suivants : vol, incendie, forces de la 
nature, collision avec des animaux,  
morsures de martres, bris de glace,  
malveillance de tiers

Couverture des dommages

suivants : collision et rayures du 
véhicule

Solution casco partielle
Composée de 1 + 2

Solution casco complète
Composée de 1 + 2 + 3

Preneur d’assurance

Prénom

Nom

Tél.

E-mail

M.                 MmeNo de membre TCS

Non-membre TCS – Veuillez compléter les données suivantes

Rue/no

NPA/localité

Nationalité

Date de naissance

Véhicule

ou compléter les données du véhicule :

Marque

Modèle

Cylindrée/cm3

1ère mise en circulation

Prix catalogue (sans accessoires) CHF

Copie du permis  

de circulation 

en annexe

Retourner le formulaire dûment rempli à :

TCS Section jurassienne
Céline Burkhalter
La Fonderie 4c
2950 Courgenay

tél. 079 288 39 38
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h 30 

Courriel : celine.burkhalter@tcs.ch

TCS Assurances véhicules 
Demande d’offre sans engagement


