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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Réfection d’un chemin pédestre, la semaine dernière, sur le territoire de la commune bernoise de 
Romont : 

    

    

    

Il s’agissait ici de remettre à nu la toile de protection avant de pouvoir, dans une seconde étape, la 

remplacer et remettre une nouvelle couche de copeaux et de nouvelles bordures. 

 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Plutôt surprenant, une récente enquête, 
menée par le quotidien alémanique 
« Nordwestschweiz »,  nous informe que 
notre chère Suisse indépendante et 
neutre, dépend des États-Unis pour 
faire voler les jets de son armée. En 
effet, le système de navigation GPS  de 
nos   F/A-18 et de certains hélicoptères 
et missiles, dépend d’un code qui nous 
est transmis, hebdomadairement, je 
vous le donne en mille, par rien de 
moins que la toute puissante NSA, si, si 
la fameuse National Security Agency 
dégommée par Snoden (lire l’article 
original en allemand, ou celui en 
français sur 20 minutes). Mais que sous-
entend donc notre armée de l’air, 
lorsqu’elle nous dit que  «Sans ces codes 
nous serions toujours opérationnels, 
mais nous serions moins précis.» ? 
Après l’affaire des radars qui prennent 
les vaches pour des avions, je me méfie ! 
S’agit-il de minuscules écarts de 
positionnement ou d’une incapacité 
totale à décoller par temps couvert, au 
risque d’aller s’encastrer dans le Mont 
Vully lorsque l’on souhaite revenir se 
poser à Payerne ou de risquer le 
lancement d’un missile sur Vaduz au 
lieu de l’Hongrin ? Et on se pose encore 
la question de savoir pourquoi l’armée 
suisse s’en va puiser de l’eau dans le lac 
des Rousses alors qu’elle croit soutirer 
du lac de Joux, de quoi abreuver nos 
bovidés, les jours de sécheresse ? 
Encore un coup des ricains, je vous le 
dis, cette fâcheuse confusion lacustre, 
qui met à mal les relations franco-
suisses. Cet énième couac de l’appareil 
militaire helvétique, nous confirme en 
tout cas une chose, il n’a besoin 
d’aucune assistance étrangère, ni d’un 
GPS, pour parvenir à coup sûr, à se tirer 
avec la plus grande précision possible, 
une balle dans le pied !                                                            

 

 

 

Agenda  

25.08.2015-31.08.2015   

28.08.2015 La Heutte :                
Nuit de la chauve-souris 

29.08.2015 La Neuveville :           
Troc des jouets et Undiscovered 
Soul-Rock (CH) 

28 et 29.08.2015 Courtelary :       
Fête du village 

28 au 30.08.2015 Moutier :         
Braderie prévôtoise  

28 au 30.08.2015 Prêles :           
Fête du Village "FuturOplato"   

29.08.2015 Bévilard :                 
Mozartement Vôtre- Théâtre 
musical dans le cadre des 
estivales musicales                      

29.08.2015 Renan :                    
Bal(l)ades… 5 · A THIN LINE et 
Bal(l)ades… 6 · A THIN LINE-
Création acoustique d’Olivia 
Pedroli dans le cadre des 
Jardins musicaux 

30.08.2015 Court :                      
Le Requiem de Mozart façon 
Quatuor Debussy dans le cadre 
des estivales musicales 

30.08.2015 Courtelary :              
Visite spectacle - Le salaire de la 
Suze  
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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  
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« La perfection des moyens et la 
confusion des buts semblent 
caractériser notre époque. »                
Albert Einstein 

« Notre navigation se contourna comme 
l'anneau nuptial du baiser de Narcisse 
d'un amphisbène. »       Alfred Jarry 

« Et la géographie, c'est exact, m'a 
beaucoup servi. Je savais reconnaître, du 
premier coup d'œil, la Chine de 
l'Arizona. C'est très utile, si l'on est égaré 
pendant la nuit. »                               
Antoine de Saint-Exupéry  

Les Services psychiatriques Jura bernois 
– Bienne – Seeland doivent envisager 
des mesures drastiques, en vue de leur 
privatisation en 2017, notamment en 
matière de personnel. Décidément, au 
rythme des coupes actuelles, les acteurs 
et professionnels du domaine santé-
social feraient bien de s’inscrire, au très 
contesté, festival de la nudité de Bienne 
s’il devait être renouvelé l’année 
prochaine…  

    

 

 

Notre site internet est à 
nouveau à jour, et intègre 
les nouvelles communes 
qui ont adhéré à la SSEVT. 
Nous vous invitons à 
prendre le temps de 
consulter les onglets 
consacrés à toutes ces 
communes, membres de 
notre structure, afin de 
profiter des toutes 
nouvelles galeries de 
photos, que nous avons 
réalisées, pour vous 
permettre de mieux vous 
familiariser avec ces villes 
et villages de notre 
région. 

Le journal « Le Temps », 
du 11 août, a consacré un 
article aux pâturages 
boisés du Jura bernois, et 
au prix décerné par la 
division forestière du Jura 
bernois au pâturage de  
Montbautier.  

http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/ohne-den-geheimcode-der-usa-ist-die-schweizer-luftwaffe-aufgeschmissen-129438017
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/10075220
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/10075220
http://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/nuit-de-la-chauve-souris-29-aout/
http://www.lazonepietonne.ch/
http://www.lazonepietonne.ch/
http://www.courtelary.ch/?page_id=1334
http://braderie-prevotoise.ch/
http://www.leplateaudediesse.ch/loisirs_et_culture_fr/fete_villageoise_2015
http://www.estivales-musicales.com/mozartement_votre.html
http://www.estivales-musicales.com/mozartement_votre.html
http://www.estivales-musicales.com/mozartement_votre.html
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/125-bal-l-ades-5-a-thin-line
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/126-bal-l-ades-6-a-thin-line
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/126-bal-l-ades-6-a-thin-line
http://www.estivales-musicales.com/requiem_quatuor_debussy.html
http://www.estivales-musicales.com/requiem_quatuor_debussy.html
http://www.estivales-musicales.com/requiem_quatuor_debussy.html
http://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/le-salaire-de-la-suze-21-septembre/
http://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/le-salaire-de-la-suze-21-septembre/
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e4318c74-3f81-11e5-9e52-f184256dd392/Dans_le_Jura_bernois_un_concours_de_beaut%C3%A9_pour_p%C3%A2turages_bois%C3%A9s

