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Le zoom de la semaine                                                                                                                                        
Nos petites pousses commencent à bien grandir : 

  

  

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le maréchal-ferrant :                                  
Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, cet artisan n’est pas plus 
maréchal que le maréchal Mobutu 
Sese Seko était humaniste et, à défaut 
de ferrer la truite, sa spécialité est 
plutôt de ferrer les chevaux car, vous 
en conviendrez, il est tout de même 
plus facile d’adapter un fer à un sabot 
qu’à une nageoire, et il est également 
plus aisé de convaincre un équidé de 
se le laisser clouer à la corne du pied, 
que de persuader un hollandais ou 
une hollandaise d’en garnir ses 
chaussures d’apparat.  Il doit savoir 
parler à l’oreille du cheval pour le 
calmer pendant qu’il le manipule, ce 
qui est encore relativement commode 
lorsqu’il travaille sur ses pattes avant, 
mais devient beaucoup plus délicat 
avec les pattes arrière, à moins 
d’utiliser une oreillette. Le métier peut 
être dangereux, car s’il trouve le 
travail mal effectué, le cheval peut le 
signifier violemment par une 
impression 3D de la forme du fer, sur 
la partie charnue du maréchal-ferrant. 
On appelle ceci le fer à repasser, le 
canasson s’adressant ainsi à l’artisan, 
pour lui dire : « Mon vieux, avec ton 
fer, tu repasseras ! ».  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

01.05.2018-07.05.2018   

03.05.2018 Saint-Imier :              
Elsandy et Louisa Bey en 
concert  

03.05.2018 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

03 au 05.05.2018 Moutier :             
« La Poésie de la Patate »-
Théâtre en appartement            

04.05.2018 Moutier :                     
Concert Requiem de Maurice 
Duruflé 

04.05.2018 Tramelan :                 
Colour Of Rice  en concert  

04.05.2018 La Neuveville :            
Marey en concert 

04 au 06.05.2018 Bellelay :            
3

ème
 Fête de la Tête de Moine 

05.05.2018 Tavannes :                 
Nuit de la photo : de l'ombre à la 
lumière 

05.05.2018 Orvin :                      
Journée de printemps Moto-club 
"La Zone"  

05.05.2018 Prêles :                     
Fête du Printemps 

05.05.2018 Tramelan :                  
« L’Atelier Des Petits Machins 
Trucs »- Spectacle de rue 

05.05.2018 Tramelan :                 
Concert annuel du Jodleur-Club 

05.05.2018 Tramelan :                 
Soirée Metal 

05.05.2018 Moutier :                     
Course populaire PoP'uP Run 

05.05.2018 Reconvilier :                
«Splendeurs d'autrefois »-
 Revue de mode d'antan 

05.05.2018 Le Fuet :                    
Marché printanier 

05.05.2018 Court :                       
40e anniversaire du Groupe 
Théâtral de Court  

05.05.2018 Saint-Imier :                 
Journée écologiste 

05 et 06.05.2018 La Ferrière :     
Concert de la Musique-Fanfare 
la Ferrière et inauguration des 
nouveaux uniformes   

06.05.2018 Perrefitte :                  
Vernissage de l’expo de peinture 
d’Helena Wyss-Scheffler 

06.05.2018 Courtelary :              
28ème Marché Poussins  

06.05.2018 Moutier :                      
« Inside Out » en concert       

 

 

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

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

« La Suisse Bouge », le duel sportif intercommunal, repart pour un tour. Dans la région, 
Moutier y participera du 2 au 8 mai, Cormoret du 5 au 6 mai, Court le 6 mai et Crémines 
du 1 au 12 mai.        

L’association des Livres en Liberté organise sa traditionnelle récolte de livres sur la place 
du Marché de Tramelan, le samedi 5 mai de 9h00 à 12h00.                                                 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

L’École de Musique du Jura Bernois 
(EMJB) organise une journée Portes 
ouvertes, ce samedi 5 mai de 09h00 à 
13h00, à l’École primaire et halle de 
gymnastique de Bévilard, avec au 
programme des mini-concerts et des 
ateliers. 

Dès la rentrée d'août, cinq classes de 
l'école primaire de Saint-Imier 
accueilleront un senior, quelques heures 
par semaine, dans le cadre du projet 
win3 de Pro Senectute. (Source :RJB) 
Lire l’article. 

Après 32 ans d’attente, les Young Boys 
Berne sont champions suisses de 
football. Félicitations aux jaunes et noirs.    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Poète, chanteur, écrivain, il s’est fait 
rare. Yves Simon est pourtant un 
géant à ne pas oublier, réécoutez ses 
albums, en particulier «Une vie 
comme ça » « USA/USSR 
(Amazoniaque) » et « De l'autre côté 
du monde »  et relisez ses romans, par 
exemple « L’amour dans l’âme » « Le 
voyageur magnifique » ou encore « La 
dérive des sentiments ». 

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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