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Malgré le contexte économique difficile pour le tourisme suisse, 
les campings TCS ont réalisé une augmentation du nombre de 
nuitées en 2016. Les conditions météorologiques favorables et les 
nouveaux logements lancés en 2015, comme les tentes safari, tipis 
et autres roulottes de cirque ont largement séduit.

Entre 2010 et 2015, les campings TCS ont enregistré une baisse 
totale de 22 %  à cause, notamment, de la mauvaise situation éco-
nomique due à la crise financière et de la suppression du cours 
plancher franc/euro début 2015. La Suisse est ainsi devenue trop 
chère pour de nombreux touristes étrangers. Cette spirale néga-
tive semble désormais appartenir au passé. Durant les huit pre-
miers mois de 2016, en effet, le nombre de nuitées touristiques 
dans les campings TCS a progressé de 6 %  pour atteindre 442 268. 
La hausse a même atteint le taux exceptionnel de 19 % pendant 
le seul mois d'août ? 

Ce sont avant tout les hôtes européens qui ont contribué à cette 
reprise. Les Français (+30 % ), les Allemands (+21 % ), ainsi que les 
Néerlandais (+7 % ) occupent le trio de tête des aficionados des 
campings TCS. 

Plusieurs facteurs expliquent donc cette inversion de tendance : la 
suppression du cours plancher franc/euro semble plus ou moins 
digérée ; la Suisse est perçue en Europe comme un pays stable 
et sûr, un atout indéniable par les temps qui courent…; la météo 
estivale a été exceptionnellement favorable au camping, d’où une 
avalanche de réservations à court terme. 

dw

Double dernière 
en septembre

Portes ouvertes de l’A166
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Campings TCS
Les nuitées à la hausse

Photo : Roger Meier



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

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois quatre ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois ans, 
puis tous les deux ans (4 – 3 – 
2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2011 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Rien n’est plus facile aujourd’hui que de 
sanctionner l’automobiliste. La technologie 
s’est améliorée, les budgets cantonaux 
favorisent la sanction, les objectifs en 
termes notamment d’accidents mortels se 
sont renforcés, la loi a été modifiée pour 
ne faire d’une faute qu’un banal cas à 
sanction tarifaire.
L’équation est si facile à résoudre et à 
appliquer qu’elle provoque l’irritation 
d’un nombre croissant de personnes, qui 
dénoncent les sanctions mathématiques et 
leur côté disproportionné.
Le TCS a toujours été clair dans ce do-
maine et n’a jamais cherché à expliquer 
ou justifier le comportement irresponsable 
des chauffards. Il a même été un acteur très 
actif de la prévention dans ce domaine.
Toutefois, il entend s’exprimer non pas sur 
la sanction elle-même, mais sur sa mesure, 
notamment en regard d’autres infractions 
qui sont aujourd’hui jugées, dans l’incons-
cient collectif, comme plus graves et qui 
paraissent être sanctionnées moins rigou-
reusement.
Pensez donc ! Quelle peine infligeriez-vous 
à un conducteur, en bonne santé, sans 
antécédent et expérimenté, qui roule à 
100 km/h sur un tronçon rectiligne limité à 
50 km/h? Doit-elle être la même dans tous 
les cas?
Pour la première fois depuis l’entrée en 
vigueur des trop nombreuses mesures de 
Via sicura, le Conseil national s’est trouvé 
une majorité de 101 voix contre 86, sous 

l’impulsion du Conseiller national jurassien 
Jean-Paul Gschwind, pour dénoncer 
l’aspect disproportionné des sanctions 
infligées. 
Aujourd’hui, le cas relevé serait sanctionné 
de 1 an minimum de retrait de permis 
et d’une condamnation à une peine 
d’emprisonnement pouvant être nuancée 
du sursis, ainsi que d’une amende. 
En matière de sanction pénale, la situation 
de toute personne, chaque cas particulier, 
doivent être analysés et sanctionnés pour 
eux-mêmes, selon la libre appréciation du 
juge. Il n’y a pas de distinction à faire pour 
les infractions en matière de circulation 
routière. 
Remettre l’ouvrage sur le métier est une 
nécessité et une question de justice au 
sens premier du terme. Il ne s’agit en aucun 
cas d’un procédé d’assouplissement de la 
sanction lorsque celle-ci est justifiée en 
fonction de toutes les circonstances. 
L’appréciat ion des faits pénalement 
condamnables appartient à la justice pé-
nale, non pas au législateur. Il est dès lors 
particulièrement apprécié qu’une demande 
de révision législative allant dans ce sens 
soit faite par ce dernier lui-même.
Affaire à suivre.

Pierre-Arnauld Fueg

Voir aussi page 5

Chauffard oui, criminel non ?

Le mot du président

Renseignements et inscriptions
Grand-Rue 9 • 2720 Tramelan • Tél. 032 486 93 00 • www.novicar.ch
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Augmentation, mais pas de véritable boom

Voitures électriques

Prix élevé, autonomie encore limitée et 
manque de bornes de recharge gênent 
l’essor des véhicules électriques.

Les nouveautés présentées au récent 
Mondial de l’automobile, à Paris, par les 
constructeurs attestent des progrès enre-
gistrés par la propulsion électrique. Les 
voitures alimentées par batterie sont non 
seulement économiques à l’usage, non 
polluantes (localement) et silencieuses, 
mais elles sont aussi agréables à conduire 
grâce au couple instantané délivré par leur 
moteur. Il n’en demeure pas moins que 
leur développement reste freiné par de 
sérieuses contraintes, selon nos confrères 
du Figaro.

Un prix élevé

Le premier frein est budgétaire. Le tarif 
d’une compacte comme la Nissan Leaf 
commence à près de 35’000 francs, batte-
rie comprise. Il résulte pour l’essentiel du 

coût très élevé de la batterie lithium-ion. 
Son prix de revient est néanmoins orien-
té à la baisse. En 2010, il fallait compter 
900 francs par kWh, contre 400 actuel-
lement. Et les analystes prévoient 180 
dollars par kWh à l’horizon 2020. En pre-
nant l’exemple de la BMW i3, sa nouvelle 
batterie de 33 kWh ne représenterait plus 
que 18% de son prix de vente, contre 40 % 
aujourd’hui. 

Une autonomie limitée

La deuxième contrainte est un faible rayon 
d’action mais, si l’on prend comme base 
de comparaison les valeurs d’homologa-
tion NEDC, d’importants progrès viennent 
d’être annoncés au salon de Paris. À peine 
née, la Hyundai Ioniq (28 kWh) et ses 280 
km d’autonomie, se voit dépassée par une 
évolution de la BMW i3 (33 kWh), qui serait 
capable d’en parcourir 300, ainsi que par la 
dernière Renault ZOE (41 kWh), qui pourrait, 
elle, couvrir 400 km. Mieux, avec 60 kWh 
dans le plancher, l’Opel Ampera-e dépas-
serait les 500 km. Reste que le nouveau 
record à battre est celui établi par la version 
P 100 D de cette très chère Tesla S (près 
de 150’000 francs). Grâce à sa batterie de 
100 kWh, elle revendique en effet une auto-
nomie de 613 km.

Un manque de bornes de recharge

Le troisième et dernier écueil à l’essor de 
la voiture électrique est le temps nécessaire 
à la recharge de ses batteries qui, selon 
l’installation, peut prendre entre trente 
minutes et une dizaine d’heures. Cela met 
surtout en exergue un manque flagrant 
d’infrastructures.

La Suisse suit la tendance européenne

Au cours du premier trimestre 2016, en 
chiffres absolus, le plus grand nombre de 
nouveaux véhicules électriques mis en cir-
culation (dans un même pays) a été atteint 
par la Grande-Bretagne (+10’639). Les ser-
vices d’immatriculation y font état d’une 
augmentation de 23 % par rapport à l’an-
née dernière. La hausse du nombre de voi-
tures électriques a été de 28,6 % (+5849) en 
Allemagne et même de 117,2 % en France 
(+8117).
Les nouvelles immatriculations ont égale-
ment connu une progression en Suisse au 
cours du premier trimestre. Selon l’Office 
fédéral de la statistique (OFS), 825 voitures 
électriques ont été mises en circulation 
dans notre pays. Cela correspond à une 
augmentation de 25 % par rapport à 2015.

Une édition spéciale 100e 

le 5 novembre à Bure

Aventure 4x4

La traditionnelle Aventure 4x4, mise sur 
pied par la commission sportive, et dévolue 
aux véhicules tout-terrain, vivra une édition 
spéciale 100e anniversaire de la Section 
jurassienne du TCS, le samedi 5 novembre 
2016, sur la Place d’armes de Bure. 
Quelques nouveautés ont été concoctées 
afin de marquer d’une pierre blanche cet 
anniversaire exceptionnel. On se réjouit par 
avance!

dw Une manifestation toujours spectaculaire.

Aventure 4x4
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Retour sur la soirée de gala du samedi 27 août dernier

Centième anniversaire de la section

La Salle des Fêtes de Bassecourt a résonné 
du 100e anniversaire de la Section juras-
sienne du TCS qui, faut-il le rappeler, fête 
cet événement tout au long de 2016. 
Le samedi soir 27 août, donc, à partir de 
18 h 30, la centaine de convives présents 
a pu apprécier un excellent repas tout en 
s’amusant grâce aux diverses animations 
mises sur pied. L’ambiance était bavaroise 
grâce à l’orchestre de danse « Gallisch 
Drezel » et l’humour de la partie avec le 
clown régional Vijoli. 
Voici quelques photos qui témoignent 
d’une excellente soirée.

dw

1. Les membres du comité de la Section jurassienne du TCS et leurs proches étaient bien accompagnés. De gauche à droite, Danielle Obliger, 
Marc Röthlisberger, Léonard Voirol, Ruth Metthez, Mihranda Gentile, Madeleine et Jean-Pierre Rérat (président des festivités du 100e), 
et Francine Girardin, orfèvre en matière d’excursions. 2. Madlyn à l’accordéon, de la graine de talent. 3. Le clown Vijoli pour la touche 
humoristique de la soirée. 4. Mobilisé sur le front de la Braderie bruntrutaine, le président de la section, Pierre-Arnauld Fueg, a toutefois 
effectué le déplacement de Bassecourt pour saluer les invités. 5. Les convives ne se sont manifestement pas ennuyés. 6. Bonjour l’am-
biance bavaroise. Photos : Olivier Odiet
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Les roulottes ont eu voix au chapitre

Centième anniversaire de la section

C’est le week-end des 17 et 18 septembre 
que le TCS Camping-club jurassien a orga-
nisé ses « roulottes en fête », soit un grand 
concours des plus anciens camping-cars 
et caravanes immatriculés et en état de 
marche. La manifestation s’est déroulée à 
la loge de la Chaux, au Cernil (Tramelan/
Les Reussilles). 
Divers stands d’animation avaient été 
montés pour l’occasion et il était éga-
lement possible de se restaurer à toute 
heure, notamment dans une buvette 
chauffée. 
Le samedi soir et sur inscription, un repas a 
été servi et les résultats ont été proclamés.  
Les familles Bernard Blanchard, de Malle-
ray, et Valentin Petra, de Peseux (NE), ont 
respectivement remporté le prix de la plus 
vieille caravane (1985) et du plus vieux 
camping-car (1986). 
Ils ont reçu une montre remise par la bi-
jouterie Pelletier, à Tramelan, et un bon 
d’une valeur de 250 fr. à faire valoir auprès 
du garage-carrosserie du Lion, à Tavannes. 
Toutes nos félicitations.

dw

La plus vieille caravane du week-end (1985), 
de la famille Bernard Blanchard. 

Remise des prix aux vainqueurs par Jean-
Pierre Rérat, tout à gauche, vice-président 
de la Section jurassienne du TCS.

Le plus vieux camping-car (1986) – 
famille Valentin Petra.

Délit de chauffard : première annulation 

par le Tribunal fédéral

La rubrique juridique

Le délit de chauffard, instauré par la ré-
forme Via sicura, a déjà fait couler beau-
coup d’encre. 
Ainsi, se rend aujourd’hui coupable d’un 
délit de chauffard celui qui, notamment, 
dépasse la vitesse maximale autorisée : 
- d'au moins 40 km/h, là où la limite était 
fixée à 30 km/h ;
- d'au moins 50 km/h, là où la limite était 
fixée à 50 km/h ;
- d'au moins 60 km/h, là où la limite était 
fixée à 80 km/h ;
- d'au moins 80 km/h, là où la limite était 
fixée à plus de 80 km/h.
La sanction est sévère puisque lorsqu’un 
délit de chauffard est commis, il est puni, au 

minimum, d'une peine privative de liberté 
d'un an.
Il y a quelques jours, pour la première fois, 
le Tribunal fédéral a annulé la condamna-
tion d’un automobiliste pour délit de chauf-
fard (ATF 6B_700/2015). Il s’agissait d’un 
automobiliste, contrôlé par un radar mobile 
à 96 km/h, alors que la limitation était de 
40 km/h, soit un dépassement de vitesse de 
56 km/h. 
L’excès de vitesse avait été commis dans le 
canton de Genève, sur l'autoroute A1, en 
direction de la frontière française. 
Le Tribunal fédéral a jugé qu’il était peu or-
dinaire que la vitesse soit limitée à 40 km/h 
sur une chaussée d'autoroute parfaitement 

aménagée. Par conséquent, le Tribunal fé-
déral a considéré que l’on ne pouvait rete-
nir, comme l’avait fait le Tribunal cantonal, 
que le dépassement de vitesse était obliga-
toirement commis intentionnellement. 
Compte tenu de la situation du cas d’es-
pèce, le Tribunal fédéral a estimé que l’in-
fraction pouvait également être commise 
par négligence, ce qui permet d’échapper 
à une condamnation pour délit de chauf-
fard et, donc, adoucit considérablement la 
sanction.

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

Centième anniversaire de la section
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La Section jurassienne du TCS était de la partie 

par un temps splendide

Dernières journées portes ouvertes de l’A16

C’est au printemps 2017 que l’autoroute A16 
sera entièrement ouverte à la circulation 
(décembre 2016 pour la portion située sur 
le territoire du canton du Jura).
Les deux derniers tronçons encore à 
inaugurer ont vécu des journées portes 
ouvertes à succès, un nombreux public 
se pressant sur les lieux à pied, à vélo, 
en skateboard, etc. Il faut dire que le 

temps magnifique a incité les personnes 
intéressées à se déplacer. Elles pouvaient 
parallèlement s’informer sur les ouvrages 
de l’A16, tels que sas de sécurité et centrale 
de ventilation, entre autres, et profiter de 
nombreuses animations. 
La première de ces deux journée portes 
ouvertes s’est déroulée entre Delémont et 
Choindez (4,9 km) le dimanche 4 septembre ; 

la seconde entre Court et Loveresse (8,8 km) 
le samedi 24 septembre.
Les deux fois et comme à son habitude 
(une très bonne habitude !), la Section 
jurassienne du TCS était sur les lieux 
avec un stand d’information, où il était 
également possible de jouer. 

dw

Les vainqueurs de la tombola de la section
Lors de ces deux journées portes ouvertes, la Section jurassienne du TCS a organisé 
une tombola. Les gagnants, ci-dessous, ont chacun obtenu une année de cotisation 
de membre TCS. 

Portes ouvertes Delémont-Choindez 
Sébastien Eicher, Corban 
Nicole Kohler, Bressaucourt 
Roland Lopinat, Roches 
Carole Lorenzo, Vicques 
Jaofetra Amdramaivoarimamama, Delémont 
Marie-Jeanne Chételat, Pleigne 
Roger Charmillot, Delémont 
Joaquim Meister, Grandval 
Gérald Steullet, Delémont 
Vincenzo Telesca, Courrendin

Portes ouvertes Court-Loveresse
Sonia Monachon, Sonceboz 
Nadia La Barbera, Bévilard 
Yann Mathez, Lamboing 
Eric Wenger, Malleray
Stéphane Desinde, Reconvilier 
Marianne Guerne, Bévilard 
André Montavon, Tavannes 
Catherine Charpilloz, Bévilard
Marlène Allemann, Moutier
Hermann Lerch, Bévilard

1.  Notre stand, le samedi 24 septembre, sur 
le tronçon Court-Loveresse. 

2.  Pascal Kohler, sur le siège arrière, pré-
sident de la commission de circulation, 
aime faire dans l’originalité ! 

3.  La voiture de patrouille du TCS était de 
la partie entre Delémont et Choindez. 

4.  La Section jurassienne du TCS occupait 
un emplacement bien visible le 4 sep-
tembre. 

5.  Les vélos avaient aussi droit de cité, le 
dimanche 4 septembre, entre Delémont 
et Choindez. 
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Une fin d’année très riche en événements

Commission des récréations

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

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Shopping à Fribourg-en-Brisgau
Prix : 49 fr./membres TCS : 40 fr.
Autocar seul

LUNDI 28 NOVEMBRE
Foire aux Oignons, Berne
Prix : 26 fr./membres TCS : 21 fr.
Autocar seul

JEUDI 1er DÉCEMBRE
Les Stars du Cirque à Erstein (France)
Repas-spectacle et animation dansante
Prix : 120 fr./membres TCS : 114 fr.
Compris : autocar, repas de midi avec forfait 
boissons, spectacle et animation dansante.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Supercross, Palexpo Genève
Prix : 134 fr./membres TCS : 129 fr.
Moins de 16 ans :
Prix : 124 fr./membres TCS : 119 fr. 
Compris : autocar et spectacle

MARDI 6 DÉCEMBRE
Foire de la Saint-André, Annecy
Journée libre à la foire
Prix : 49 fr./membres TCS : 40 fr. 
Autocar seul

 CONCERTS DE NOËL

BIENNE :
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16 H
LA CHAUX-DE-FONDS :
VENDREDI 23 DÉCEMBRE À 20 H
Alain Morisod et Sweet People
Prix : 89 fr./membres TCS : 83 fr.
Autocar et spectacle

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
L'Arbre de Noël de l'Auberge Fleurie
Une journée pleine de surprises à l'Auberge 
Fleurie, en Franche-Comté, avec repas de 
midi, musique, animations et cadeaux.
Prix : 89 fr./membres TCS : 83 fr.

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Coupe Spengler, Davos
Prix : 125 fr. place debout adulte
Prix : 95 fr. place debout moins de 18 ans
Réduction de 10 fr. pour les membres 
de la Section jurassienne du TCS.
Autocar et entrées aux deux matchs.

MARCHÉS DE NOËL

VENDREDI 2 DÉCEMBRE, ZURICH
Journée libre au marché
Prix : 39 fr./membres TCS : 34 fr.
Autocar seul

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Marché médiéval 
Ribeauvillé et Riquewihr
Journée libre au marché

MARDI 20 DÉCEMBRE 
Marché de Strasbourg
Journée libre au marché
Départs :
Moutier/Delémont/Porrentruy : 40 fr.
Saignelégier/Tramelan/Tavannes : 45 fr.
Bienne : 50 fr. à partir de 5 personnes
Réduction de 5 fr. pour les membres de 
la Section jurassienne du TCS.
Autocar seul

DU MERCREDI 14 
AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Marchés de Noël sur le Rhin romantique
Voyage à la découverte de plusieurs marchés 
de Noël dans la région de Rüdesheim am 
Rhein.
Prix : 550 fr./membres TCS : 535 fr. 

Section
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Nouveau règlement dès le 1er janvier 2017

Services

A partir du 1er janvier 2017, en plus des voi-
tures de tourisme, les catégories suivantes 
de véhicules pourront également être ex-
pertisées officiellement au centre TCS de 
Bienne :
∞ motocycles, incl. motocycles légers
∞  quadricycles légers à moteur, quadri-

cycles à moteur et tricycles à moteur
∞ remorques jusqu'à 3500 kg (poids total)
∞ caravanes jusqu'à 3500 kg (poids total)
∞ voitures de livraison
∞  voitures automobiles légères avec carros-

serie de caravane (camping-cars)

TRÈS IMPORTANT 
∞  Si vous êtes déjà en possession de la 

convocation cantonale, nous avons 
tout de même la permission d'experti-
ser votre véhicule à partir du 1er janvier 
2017. Pour ce faire, nous vous prions de 
vous annoncer chez nous au minimum 
5 jours avant la date d'expertise fixée, afin 
que nous puissions prendre les mesures 
nécessaires.

Test GRATUIT- check-up lumière, 

hiver et test de la vue : 

3 et 4 novembre 2016

Au centre TCS de Bienne,
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 17 h

Phares, clignotants, feux de position et anti-
brouillard, parallélisme, freins, protection 
contre le gel et la batterie du véhicule sont 
examinés. Les batteries défectueuses sont 
remplacées sur demande à bas prix (mon-
tage et test du système de charge sans 
frais).
Vous pouvez aussi, sans rendez-vous, faire 
tester votre vue sur place par le spécialiste 
en optique Visilab.

INSCRIPTION NON REQUISE

Pour toute
information : 

tcs Center
Lengnaustrasse 7
2504 Bienne
Tél. 032 341 41 76
Fax : 032 341 70 05
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