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Nouveau point de contact mobile

Céline Burkhalter, 
le visage de la Section jurassienne 
du TCS

Les Jurassiens 
aux premières places

Depuis le 2 novembre dernier, Céline Burkhalter, de Courgenay, fonctionne comme 
gestionnaire clientèle pour le point de contact mobile de la Section jurassienne du TCS. 
Une première au plan national. 

Elle est atteignable tous les matins, de 8h30 à 12h30, au 079 288 39 38 
et à l’adresse e-mail celine.burkhalter@tcs.ch. 

L’on peut sans autre communiquer ses coordonnées à toute personne nécessitant des 
conseils sur le Touring Club Suisse. 
Céline Burkhalter est facilement reconnaissable de loin puisque elle sillonne la région 
au volant d’une Honda Civic Tourer aux couleurs du TCS. « Je travaille depuis des 
années au contact de la clientèle et j'ai décidé de me lancer dans un nouveau défi avec 
ce poste au TCS. 
Mon point fort est donc le contact et je me réjouis de rencontrer les habitants du Jura et 
du Jura bernois lors de différentes expositions de voitures, foires et comptoirs que j'aurai 
à cœur de mettre sur pied », déclare cette dynamique mère de deux enfants, âgée de 43 
ans, très sociable, qui pratique la course à pied, la marche nordique et le fitness. 
Elle fait en outre partie du comité d’organisation des Médiévales, à Saint-Ursanne 
et gratte plusieurs fois par année la guitare pour les anniversaires au home les Cerisiers 
de Charmoille.
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Sortie neige 2018
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La Suisse, 
un excellent élève

Surveillance 
par un détective

Le calendrier de l'Avent7
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Céline Burkhalter entend mettre son professionnalisme au service des sociétaires actuels 
et clients futurs du TCS.



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.
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Cher-ère-s Membre-s,

L’heure du bilan 2017 a déjà sonné. S’il 
faut résumer l’année qui s’achève, je 
pense que le mot « consolidation » est 
assez approprié.
Dans mon éditorial du bulletin de section 
paru en octobre dernier, je vous infor-
mais de la fermeture de nos deux points 
de contact au profit d’un projet pilote 
pour le TCS : un service personnalisé à 
domicile. 
Céline Burkhalter, de Courgenay, est dé-
sormais à votre service au 079 288 39 38 
(voir couverture). 
N’hésitez pas à la contacter si vous avez 
des questions ou pour commander 
toutes les prestations que vous souhai-
tez. 
Céline reprend parallèlement la prési-
dence de la commission Récréations et 
tourisme. 
A ce titre, elle est chargée de mettre 
sur pied des manifestations pour nos 
membres comme, par exemple, divers 
types de voyages ou le traditionnel jass 
au cochon.
Après la démission de notre vice-pré-
sident de section, Jean-Pierre Rérat, de 

Sonvilier, ayant atteint l’âge réglemen-
taire de la retraite au TCS (70 ans), nous 
avons eu la joie de pouvoir accueillir au 
sein du bureau et du comité Me Dimitri 
Gianoli, de St-Imier, en qualité de vice-
président de la section. Il a aussi repris le 
volant de la commission 30 km/h.
En 2017 également, nous avons eu le 
plaisir de confirmer un binôme à la pré-
sidence du TCS Camping-Club jurassien : 
Marc-André Dubois, de Montfaucon, et 
Florian Schmied, de Spiez. Ils intègrent 
ainsi le comité de la section.
L’équipe est dès lors au complet et peut 
aborder l’année 2018 avec enthousiasme 
et sérénité.
En cette fin d’année, je profite en outre 
de ce billet pour adresser mes plus vifs 
remerciements aux membres du bu-
reau et du comité, ainsi qu’à l’ensemble 
des membres des commissions, pour 
le grand travail effectué tout au long de 
2017. 
Je souhaite également une bonne fin 
d’année à l’ensemble de nos membres, 
un joyeux Noël, et une bonne et heu-
reuse année 2018.

Pierre-Arnauld Fueg

Une équipe 

au grand complet

Le mot du président 

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

C’est le dimanche 4 février 2018 que l’asso-
ciation SNOUPI (SnowUp interjurassien) 
organisera son dixième SnowUp interjuras-
sien entre Saignelégier (JU) et Le Cernil / 
Les Reussilles / Tramelan (BE) avec l’Hôpital 
du Jura comme invité d’honneur, qui mettra 
sur pied plusieurs actions de promotion au-
tour de la santé. La Société Philanthropique 
Suisse Union, qui fêtera ses 175 ans en 2018, 
sera également présente comme 2e invité(e) 
d’honneur.

L’association SNOUPI, présidée par Jean-Claude 
Salomon, repart donc pour un dixième SnowUp 
interjurassien le dimanche 4 février prochain, un 
événement qui s’impose comme un des points 
centraux de l’agenda des manifestations régio-
nales, voire nationales, de la saison froide. Entre 
8000 et 10 000 participants sont attendus.
Le grand acteur du commerce de détail, Coop, 
est associé à l’événement pour la sixième année 
consécutive.
Si les conditions météorologiques sont très mau-
vaises ou les risques d’accidents manifestes, la 
manifestation pourra être annulée. La décision de 
maintien ou d’annulation interviendra le mardi 30 
janvier 2018. 

Mobilité douce sous toutes les formes

L’objectif de cette grande fête populaire unique 
en son genre dans notre pays est de promouvoir 
la mobilité douce par la marche, le ski de fond, la 
raquette, etc., notamment auprès des familles.
Le vélo/VTT et les rollers, entre autres, ont égale-
ment droit de cité si la neige n’est pas au rendez-
vous.
Les parents accompagnés de leurs enfants béné-
ficient d’un itinéraire spécialement aménagé pour 
eux (sur les 5 au total), d’une longueur de 3,5 km, 
avec postes de ravitaillement.
Dans le détail, les parcours familles, bien-être, car-
dio et endurance s’échelonnent entre 3 et 16 km.
L’itinéraire introduit début 2015, baptisé « nature », 
qui suit le parcours pédestre officiel aux abords 
de l’étang de la Gruère et qui a bénéficié d’un très 
bon écho, va être reconduit.
Quant aux pistes officielles de ski de fond, elles 
seront à la disposition des adeptes de ce sport.
Le SnowUp peut être effectué dans n’importe quel 
sens. Des postes de ravitaillement et du thé sont 
par ailleurs prévus sur les parcours.

La Theurre, point de ralliement

Comme d’habitude, c’est à mi-parcours, soit à La 
Theurre, que le village gourmand, comprenant 
deux tipis, deux grandes tentes et une quinzaine 
de cabanons, sera de nouveau planté. Les repas 
proposés y seront simples, variés, conviviaux et 
financièrement accessibles.
Quelque quinze sociétés locales vont donner l’oc-
casion aux participants de goûter aux produits du 
terroir.
Parmi les animations, des « husky-randos » (pro-
menades avec des chiens de traîneau), des 
concours et une clique pour mettre une ambiance 
de fête au beau milieu des Franches-Montagnes 
sont prévus. Pour les enfants, une piste de glisse 
sera à disposition à côté du village gourmand.

Introduction de verres consignés

Afin de rester en adéquation avec la nature, les 
organisateurs vont introduire progressivement 
l’usage de vaisselle consignée. Lors de cette 
dixième édition, ce sont les verres et tasses qui ou-
vriront le bal au village gourmand de La Theurre. 
Aux utilisateurs d’en faire bon usage et de ne pas 
jeter les verres et tasses consignés. S’ils le font, ils 
ne récupéreront pas la consigne ! 

Les CJ, un fidèle parmi les sponsors 
principaux

Les Chemins de fer du Jura demeurent l’un des 
principaux partenaires de la manifestation en 
compagnie de divers organismes institutionnels. 
Les CJ vont en effet organiser, toutes les vingt 
minutes, entre 9 h et 16 h, un service de navettes 
gratuit avec des bus entre Le Cernil / Les Reus-
silles et Saignelégier afin, par exemple, d’achemi-
ner les personnes intéressées à La Theurre ou de 
les reconduire à Saignelégier ou au Cernil / Les 
Reussilles / Tramelan.

Un deuxième service de bus navettes sera mis 
gratuitement à disposition à l’entrée de Trame-
lan pour les participants venant de la région de 
Tavannes. Ils seront pris en charge sur les places 
de parc qui leur sont réservées et transportés 
jusqu’au Cernil. 
Ce service de bus navettes gratuit – de 9 h 
à 16h45, toutes les 30 minutes – fonctionnera 
également pour le retour aux diverses places 
de parc. 

Didier Walzer

www.snowup-interjurassien.ch

Dixième SnowUp interjurassien

La marche aux flambeaux repart pour un tour

Organisée pour la première fois le 23 janvier 2016, dans le cadre des festivités du 100e anni-
versaire de notre section et en préambule au SnowUp interjurassien, la marche aux flam-
beaux, eu égard à l’immense succès populaire qu’elle a rencontré (quelque 300 participants), 
va être reconduite le samedi 3 février 2018, dès 18 h.

Parcours
Saignelégier (cabane du FC en bordure de la route conduisant au Centre de Loisirs) – 
La Theurre, parcours balisé avec des bûches finlandaises et des torches

Durée du parcours
1 h à 1h30

Cadre horaire
18 h accueil, remise des flambeaux, départs
19 h derniers partants
dès 20 h, soirée fondue sous les tipis et sous la grande tente, au village gourmand 
de La Theurre

Animations
vin et thé chauds, à mi-parcours, animation musicale au départ, sur le parcours, et à La 
Theurre. Pour les enfants : piste de glisse, à côté des tipis

Retour
au terme de la soirée (bus CJ, transports organisés à 21h30 / 22h15 / 23 h)

Le SnowUp interjurassien repartira pour une 
dixième édition le dimanche 4 février 2018.

É é t

Le SnowUp interjurassien repartira pour une
dixième édition le dimanche 4 février 2018.

Section
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Une édition record en termes de participation 

romande

Aventure 4x4 2017

La plus importante manifestation annuelle 
de la Section jurassienne du TCS a car-
tonné, le 4 novembre dernier, sur la Place 
d’armes de Bure, avec la participation de 
150 pilotes. Les Jurassiens ont trusté les 
six premières places du classement. 

« Le bilan est très satisfaisant en termes de 
participation, puisque nous avons eu 155 
inscriptions – réd. 150 pilotes présents. Nous 
avons même dû stopper le nombre d’entrées. 
C’est ce qui s’appelle être victime de son suc-
cès », sourit Martin Müller, grand prêtre de la 
manifestation. 
Autre fait réjouissant, 97 Romands ont pris 
part à l’événement, contre 56 Alémaniques. 
« D’habitude, la proportion est inversée. C’est 
même la première fois depuis longtemps que 
les Suisses francophones sont majoritaires, 
ici, à Bure », poursuit notre interlocuteur.
Il y voit une explication dans sa présence au 
Jeep-Heep-Heep, fin septembre, à Crans-
Montana, soit un parcours de randonnée de 
classe européenne avec postes de trial com-
parable à l’Aventure 4x4, où Martin Müller a 
eu l’occasion de faire la promotion de cette 
dernière. Il ne s’y était pas rendu ces der-
nières années.

Six Jurassiens 
aux six premières places !

Côté jurassien, l’Aventure 4x4 2017 fut 
également une excellente cuvée avec 53 
représentants du dernier-né des cantons 
helvétiques. Ils trustent d’ailleurs les six pre-
mières places( !) avec, en tête, Pascal Mae-
der, de Movelier (1) ; le Delémontain Rémy 
Buchwalder (2) et Emilien Vultier, de Cour-
tételle (3). 
Comparativement à 2016, le parcours de 
cette année avait été quelque peu modifié, 
certains postes étant plus difficiles. 

Rendez-vous le 3 novembre 2018

Sous réserve de l’autorisation des instances 
dirigeantes de la Place d’armes de Bure, 
l’Aventure 4x4, 28e du nom, se déroulera le 
samedi 3 novembre 2018. 
« Nous réfléchissons à un tout nouvel itiné-
raire. Il y a des idées à creuser… », lance un 
Martin Müller sibyllin en la circonstance. 
On se réjouit déjà.

Didier Walzer

Le maître de cérémonie, 
Martin Müller, et son fidèle 
adjoint, Thierry « Naftule » 
Piquerez.

Des postes toujours 
spectaculaires.

Savoir maîtriser son véhicule, le maître-mot.

Près de 100 Romands ont pris part à l’édition 2017 de l’Aventure 4x4.
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Sécurité routière 

La Suisse fait partie des meilleurs, 

mais des défis subsistent 

Les routes helvétiques comptent par-
mi les plus sûres au monde. Le niveau 
de sécurité est élevé dans notre pays. 
Il révèle toutefois aussi des points 
faibles, parmi lesquels les distractions 
au volant et la vitesse, le taux de port 
du casque cycliste, la mobilité douce, 
le nombre toujours plus élevé d’acci-
dentés de la route âgés ou encore une 
moindre conscience politique pour les 
questions de sécurité routière. 

Pour 2017, le baromètre du BPA (Bureau de 
prévention des accidents) montre que la 
Suisse peut se targuer d’un haut niveau de 
sécurité routière, même en comparaison 
internationale. 
Avec 31 tués sur ses routes par million 
d’habitants, notre pays occupe l’une des 
premières places mondiales. 
Les automobilistes et, dans une mesure un 
peu moindre, les motards ont largement 
bénéficié des progrès en matière de sécu-
rité routière. 
Pour ces deux groupes d’usagers, les 
chiffres de l’accidentalité ont reculé ces 

dernières années. Outre ces aspects posi-
tifs, le baromètre du BPA pointe aussi les 
défis routiers auxquels la Suisse doit faire 
face et les domaines où il est nécessaire 
d’agir :
 
•  accidentalité : les routes helvétiques 

comptent parmi les plus sûres au monde, 
mais tous les usagers de la route n’en 
bénéficient pas dans la même mesure. 
Ainsi, les progrès sont rares en matière 
de mobilité douce, les accidents de la 
route touchent toujours davantage des 
personnes âgées et le nombre d’acci-
dents de vélos électriques progresse. Les 
causes prépondérantes des accidents 
graves sont l’inattention et les distrac-
tions au volant, ainsi que les refus de 
priorité ; secundo, la vitesse et, tertio, 
l’alcool au volant.

 
La mise en danger d’autrui dans les colli-
sions demeure le principal problème dans 
le trafic routier. Les accidents ont par ail-
leurs plus souvent une issue fatale sur les 
routes hors des localités.

•  Indicateurs de sécurité : les mesures de 
sécurité routière jouissent de l’accepta-
tion de la population et les usagers de 
la route respectent relativement bien les 
règles. Néanmoins, certaines mesures, 
comme les limites de vitesse hors des 
localités et sur autoroute, recueillent de 
moins en moins d’avis favorables. Des 
sondages et des études montrent par ail-
leurs qu’à peine 2 automobilistes sur 10 
ne roulent jamais plus vite qu’autorisé et 
que 1 cycliste sur 2 circule sans casque. 

•  Travail de prévention : en Suisse, la ré-
glementation routière est bonne, mais 
son exécution recèle encore un certain 
potentiel d’amélioration. De même, la 
technique peut encore mieux épauler 
l’être humain. Les véhicules doivent être 
plus respectueux de celui-ci et les routes, 
plus lisibles et plus promptes à pardonner 
les erreurs. En particulier, les systèmes 
d’assistance à la conduite présentent un 
important potentiel, qu’il s’agit de mieux 
exploiter à l’avenir. 

•  Politique : contrairement au passé, la 
Suisse ne s’est fixé aucun objectif quan-
titatif de réduction du nombre de blessés 
graves et de tués sur ses routes. Le per-
sonnel politique semble moins conscient 
des questions de sécurité routière.

La Suisse compte 31 tués par million d’habitants sur ses routes.

Sé ité tiè

Section
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TCS Camping-Club jurassien

Surveillance par un détective

La rubrique juridique

Un automobiliste est victime d’un grave 
accident de voiture. Malgré les soins qui 
lui sont prodigués, il ne peut plus, après 
son accident, reprendre son travail. 
Pour qu’il puisse combler sa perte de sa-
laire, il perçoit des rentes d’invalidité qui 
lui sont versées par l’assurance-invalidité 
(AI) et par la SUVA. 
Au fil du temps, son état de santé s’amé-
liore. Il n’en fait toutefois pas part aux as-
surances sociales. Celles-ci soupçonnent 
que l ’automobiliste accidenté cache 
l’amélioration de son état de santé. 
Elles décident alors de le faire surveiller 
par un détective privé, qui suit l’assuré 
pendant plusieurs jours.
Le détective privé mandaté par la SUVA et 
l’AI filme alors le bénéficiaire de rentes en 

train d’effectuer des travaux lourds dans 
son jardin. 
Les assurances sociales, se basant notam-
ment sur le rapport du détective privé, dé-
cident de supprimer les rentes d’invalidité 
de l’assuré. 
Une telle situation peut-elle se produire en 
Suisse ? La réponse est oui. En effet, depuis 
plusieurs années, tant l’AI que la SUVA font 
appel à des détectives privés lorsqu’elles 
soupçonnent une fraude aux assurances 
sociales. 
Cette pratique vient toutefois d’être inva-
lidée récemment par la Cour européenne 
des droits de l’homme. Celle-ci a estimé 
qu’en faisant appel à des détectives privés, 
les assurances commettaient une violation 
du droit au respect à la vie privée de l’assuré. 

Il n’y avait par ailleurs aucune loi suffisam-
ment précise qui permettait de procéder à 
une telle surveillance. 
Ainsi, depuis cette décision, les assurances 
sociales ne peuvent plus faire appel à des 
détectives privés. 
Une nouvelle loi est cependant en pré-
paration devant les Chambres fédérales. 
Si elle est adoptée, elle permettra vrai-
semblablement aux assurances sociales 
de faire appel à nouveau à des détectives 
privés.

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

Sortie neige 2018 

Beau week-end en perspective 
Après la visite de La Traction, à Montfaucon, et l’excellent repas qui s’en est suivi, 
voilà qu’il faut déjà penser à l’année prochaine. 
Comme mentionné dans le numéro précédent, notre prochaine rencontre sera un 
week-end à skis. Il aura lieu au Chalet Joli Nid à Champéry, les 3 et 4 mars 2018. 
Possibilité d’arriver le vendredi 2 mars dès 17 h, où une collation sera servie. 
Le prix est de 80 fr. par personne (enfant gratuit) et comprend 2 nuitées avec 
petits-déjeuners et repas du samedi midi (pour ceux qui sont au chalet) et 
samedi soir. 
Pour les non-skieurs, possibilité de faire de la raquette, du patin ou d’aller aux bains 
de Val d’Illiez, ou simplement se balader dans le village.

Inscriptions et renseignements auprès de Marc-André Dubois, 
au tél. 078 622 81 11.

Nous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2018 
avec les campeurs.

Date à retenir : assemblée générale, le 17 mars 2018.
Annelise Monnat
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Noël avant l’heure !

Récréations et tourisme 

Dimanche 10 décembre 2017

MARCHÉS DE NOËL DE RIBEAUVILLÉ 
(MARCHÉ MÉDIÉVAL) ET RIQUEWIHR

Prix membres TCS : Bienne 45 fr. / Saignelégier, Tramelan, 
Tavannes 40 fr. / Moutier, Delémont, Porrentruy 35 fr. 

Compris : déplacement en autocar seulement 

Mardi 12 décembre 2017

MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG
 
Prix membres TCS : Bienne 45 fr. / Saignelégier, Tramelan, 
Tavannes 40 fr. / Moutier, Delémont, Porrentruy 35 fr. 

Compris : déplacement en autocar seulement

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

Le marché de Noël à Strasbourg.

Samedi 30 décembre 2017 

COUPE SPENGLER – DAVOS (1/2 finales) 

Prix membres TCS : 115 fr. adultes / 85 fr. moins de 18 ans

Compris : déplacement en autocar, repas de midi, visites guidées et entrées

La coupe Spengler à Davos.

Mercredi 20 décembre 2017

LE FABULEUX VILLAGE DES FLOTTINS – EVIAN
Visite guidée du Palais Lumière, suivie d’un repas de midi au restaurant des Cygnes, 
puis visite guidée du « fabuleux village des Flottins ».

Prix membres TCS : 90 fr.

Compris : déplacement en autocar, repas de midi, visites guidées et entrées

Commission 
juniors
Participez à notre calendrier de l’Avent 
sur notre page Facebook :

www.facebook.com/tcssj

Section
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Économie suisse 

Le marché automobile dépasse les prévisions 

conjoncturelles 

Le marché des véhicules utilitaires en 
Suisse et dans la principauté du Liech-
tenstein tourne à plein régime. Après 
neuf mois, les trois segments – véhi-
cules de transport de personnes, trans-
port de marchandises, ainsi que les lé-
gers et lourds – enregistrent une hausse 
parfois importante. 

Le marché des véhicules utilitaires légers 
est traditionnellement un bon indicateur 
de l'état de l'économie suisse, étant donné 
que les camionnettes sont achetées par les 
grandes entreprises et les PME. 
C'est donc bon signe si, par rapport à la 
période correspondante de 2016, ce secteur 
augmente de 2,6 % à 23 390 nouvelles im-
matriculations en neuf mois. Il est frappant 
de constater que les véhicules d'un poids 
total situé entre 2,6 et 3,45 tonnes ont pro-
gressé de 11,3 % pour atteindre 10 756 unités. 
Les voitures de livraison, à partir d'un poids 

total de 2,6 tonnes, représentent plus des 
trois quarts du marché. 
Les camions également sont davantage de-
mandés qu'il y a une année. L'accroissement 
de 9,7 % à 3516 véhicules utilitaires lourds 
d'un poids total de plus de 3,5 tonnes après 
neuf mois confirme la tendance très positive 
de l'année 2017. 
Dans ce domaine, ce sont notamment 
les camions de 18 tonnes qui gagnent du 
terrain (+29,7 % à 1401 unités). Même si, en 
raison de sa faible taille et de ses fortes fluc-
tuations, le marché des poids lourds n'est 
guère approprié comme indicateur écono-
mique, la hausse constitue tout de même 
un signe positif. 

Camping-cars aussi à la hausse

Pour ce qui est des achats privés, les cam-
ping-cars ont crû de 10,9 % par rapport à 
l'année dernière pour atteindre 3473 nou-

velles immatriculations au cours des trois 
premiers trimestres de 2017.
Les camping-cars constituent le fer de lance 
du segment des véhicules de transport de 
voyageurs, qui a connu une hausse de 7,6 % 
à 4178 unités après neuf mois. Outre les 
camping-cars, le segment englobe les mini-
bus, autocars/bus et les autres véhicules. 
Malgré le léger assombrissement conjonc-
turel craint par le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie, l'évolution du marché des véhicules 
utilitaires en Suisse et dans la principauté du 
Liechtenstein est jusqu'à présent très positive. 
Les experts de la Confédération ont révisé 
leurs prévisions de croissance à 2 % pour 
l'an prochain. L’augmentation des investisse-
ments en biens d'équipement est estimée à 
2,3 %, comme cette année. Il reste à en me-
surer l’incidence sur le commerce des véhi-
cules utilitaires en 2018. 

www.auto.swiss

Le marché automobile est dans une phase ascensionnelle en Suisse cette année.
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