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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Nous effectuons actuellement des travaux d’entretien, sur le parcours pédestre prévôtois 3XP, à 
savoir la pose de copeaux, sur un secteur de ce sentier de la ville de Moutier. 

               

            

            
D’une longueur de 10 km, pour un dénivelé de 412 mètres, entièrement balisé et pourvu de deux places de pique-

nique, ce magnifique chemin est à découvrir absolument. Il est également accessible depuis les parkings situés à la 

Foule, à la gare et au stand. 

     

        

http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Culture_et_loisirs/3_X_P_Panneau_DEFINITIF.pdf


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Il faudrait peut-être songer à 
transformer l’expression « inventaire à 
la Prévert » en « inventaire à la mode de 
l’UNESCO ». En effet, la liste des 
inscriptions au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, ajoutée à 
celle des candidatures, ne dépareillerait 
absolument pas dans la célèbre 
énumération du poète. De la technique 
des cloisons étanches des jonques 
chinoises, du langage sifflé de l’île de la 
Gomera, du repas gastronomique des 
Français, de la danse des ciseaux et de la 
moxibustion en passant par la pêche 
aux crevettes à cheval à Oostduinkerke, 
déjà actuellement inscrits, aux 
candidats présentés par les divers pays, 
il y a de quoi s’extasier devant un 
surréaliste panorama du savoir-faire 
humain. Notre pays entend y présenter 
la Fête des Vignerons, alors que l’Italie 
ambitionne d’y faire figurer la pizza 
napolitaine. On peut se demander si, à 
force d’inventorier tout et n’importe 
quoi, l’UNESCO n’y perd pas en 
crédibilité, surtout à l’heure ou son 
patrimoine matériel, est lui  déjà 
sauvagement dégradé par des hordes de 
sagouins, sur tous les continents. Certes, 
l’immatériel est au moins plus facile, et 
surtout moins dangereux, à protéger 
pour les bureaucrates de l’ONU, que des 
temples irakiens, et il faut bien justifier 
quelque peu leur emploi du temps. 
Alors continuons, et inscrivons sur la 
fameuse liste, le râleur français, le nain 
de jardin, le French Kiss, la soupe aux 
lettres, le jeu de la barbichette, l’horloge 
parlante, la Genferei, Alain Morisod, le 
trempage des roestis dans le café au lait, 
les pigeons de la place Saint-Marc et les 
cravates de Daniel Brélaz. Enfin bref, on 
pourrait aussi, inscrire la liste du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO, dans la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO !                                                                

 

 

 

Agenda  

07.04.2015-13.04.2015   

10.04.2015 Moutier :                     
Foire aux cramias    

10.04.2015 Moutier :                     
Loto du HC Moutier          

10.04.2015 La Neuveville :          
Nicolas Fraissinet -Concert 

10.04.2015 Moutier :                    
UNGELDULD (théatre 
musical/BS)   

10.04.2015 Moutier :                   
Match aux cartes      

11.04.2015 Moutier :                  
Concert Trio Jazz "Oblivion"    

11.04.2015 Moutier :                  
Théâtre Coordination jeune 
public     

11 et 12.04.2015 Reconvilier :      
La Danse de l'albatros-Théâtre     

11.04.2015 Saint-Imier :              
Atelier et Session Slam par la 
Slaam     

12.04.2015 Péry :                      
Journée Folklorique      
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Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                             

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Connaissez-vous tous les musées de la région ?                                                                        
Le groupement interjurassien des musées les recense, sur le site internet : 
http://www.bejumusees.ch/                                                                                                            
Une carte interactive, des descriptions détaillées, ainsi que des plans de tous les sites, 
avec quelques photos et les horaires d’ouverture. De bonnes idées d’excursion pour les 
jours pluvieux.                                                                                                                            
Bravo à la commune de Péry-La Heutte, qui met deux billets à disposition de ses 
citoyens, pour les spectacles du Théâtre d'Expression Française. Un exemple à suivre ! 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Un jour de gloire                                          
une semaine de bonté                                
un mois de Marie                                        
une année terrible                                   
une minute de silence                             
une seconde d'inattention                     
et...                                                                
cinq ou six ratons laveurs »                 
Jacques Prévert 

« Enfreindre la tradition est aussi une 
tradition. »     Alexandre Blok  

« Le patrimoine a son année. La femme 
a sa journée. Le silence a sa minute ».      
Philippe Geluck 

 

 

Un nouveau site internet vous propose 
désormais son aide, dans la recherche 
ou la proposition, d’activités bénévoles. 
Cette plateforme nationale met en 
réseau les organisations, les associations 
et les entreprises qui s'engagent dans ce 
domaine. Elle permet une recherche 
rapide parmi les offres existantes, et 
permet de référencer ou de rechercher 
une organisation à but non lucratif grâce 
à son annuaire. https://www.benevol-
jobs.ch/ 

    

 

 

La police cantonale 
bernoise met en garde, 
contre les attaques selon 
la méthode d'ingénierie 
sociale, et informe sur la 
façon de se protéger, 
après l’annonce de 
l’éclosion de neuf affaires, 
liées à cette arnaque, 
depuis le début de 2015.  

La PIEA, la Plateforme des 
institutions pour enfants 
et adolescents du Jura 
bernois et Bienne 
francophone, a vu le jour. 
Basée à Courtelary, elle 
regroupe une dizaine 
d’institutions, dont : 
l’Association AEMO du 
Jura bernois, la grande 
maison de Corgémont ou 
encore, les services 
sociaux de Tavannes et de 
la Prévôté. Elle entend 
lutter contre les lacunes 
en matière d’accueil 
d’urgence des mineurs, et 
mieux coordonner ses 
démarches auprès de la 
SAP. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/foire-aux-cramias-2/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/loto-hc-moutier/
http://www.latourderive.ch/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1230&Itemid=144&year=2015&month=04&day=10&title=ungelduld-theatre-musical-bs&uid=561vjeduhj7mldn4nm76sggra8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1230&Itemid=144&year=2015&month=04&day=10&title=ungelduld-theatre-musical-bs&uid=561vjeduhj7mldn4nm76sggra8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/match-aux-cartes-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-trio-jazz-oblivion/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-coordination-jeune-public/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-coordination-jeune-public/
http://www.theatre-atelier.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=462:atelier-et-session-slam-par-la-slaam
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=462:atelier-et-session-slam-par-la-slaam
http://www.laheutte.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm
http://www.bejumusees.ch/
http://www.laheutte.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm
https://www.benevol-jobs.ch/
https://www.benevol-jobs.ch/
http://www.police.be.ch/police/fr/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/fr/meldungen/police/news/2015/03/20150331_1445_kanton_bern_vorsichtvorsocial-engineering-betrug
http://www.police.be.ch/police/fr/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/fr/meldungen/police/news/2015/03/20150331_1445_kanton_bern_vorsichtvorsocial-engineering-betrug
http://www.aemojb.ch/
http://www.aemojb.ch/
http://tel.search.ch/corgemont/quart-dessous-5/fondation-la-grande-maison
http://tel.search.ch/corgemont/quart-dessous-5/fondation-la-grande-maison
http://www.tavannes.ch/tavannes-au-quotidien/sante-social-travail.html
http://www.tavannes.ch/tavannes-au-quotidien/sante-social-travail.html
http://www.moutier.ch/administration/administration/detail/article/service-social-regional-de-la-prevote/

