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Le zoom de la semaine                                                                                                                        
Encore quelques vues des préparatifs de la Braderie de Moutier par nos équipes, qui épaulent les services 
de la ville : 

    

    

     
Comme vous pouvez le constater, la seule chose qui n’ait pas été bradée lors de cette édition 2017, c’est la somme  

des efforts fournis par les participants à cette entreprise de mise en place.  

 

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
V…comme Vevey :                                
Commune vaudoise située au bord du 
lac Léman et connue pour sa Fête des 
Vignerons, célébration grandiose du 
monde viticole, qui n’a lieu, la sobriété 
du vigneron vaudois étant légendaire, 
que cinq fois par siècle. Née en 1797, 
elle revivra en 2019, vingt ans 
exactement après sa précédente 
édition. Elle abrite également la 
multinationale célèbre pour les 
capsules chères à George Clooney, un 
Musée de l’Alimentation, le Musée 
suisse de l'appareil photographique 
ainsi qu’une statue de Charlie Chaplin, 
qui a longtemps vécu non loin de là, 
dans son Manoir du Ban de Corsier-
sur-Vevey. C’est également dans cette 
vénérable cité qu’est édité « Le 
véritable Messager boiteux de Berne 
et Vevey », almanach fort prisé des 
romands pour ses prévisions 
météorologiques, pourtant tout aussi 
boiteuses que l’unijambiste qui 
personnifie ce messager depuis deux 
cents ans, mais rassurez-vous ce n’est 
plus le même qu’au dix-neuvième 
siècle, et ce n’est pas encore George 
Clooney. 

B…comme Boutefas :                                
Saucisson de la ville de Payerne, dans 
le canton de Vaud, mais que la perte 
de l'indication géographique protégée 
«saucisson vaudois », qu’il n’a plus le 
droit d’arborer, a passablement 
gonflé. Qu’il ne prenne pas la grosse 
tête, c’est le cas de tous les saucissons 
de la ville, qui depuis Broye du noir.  

 

 

 

Agenda  

05.09.2017-11.09.2017   

06.09.2017 Moutier :                    
Don du sang 

06.09.2017 Bellelay :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

07.09.2017 Tavannes :                
Une heure avec Dominique 
Michel-Lecture publique 

07.09.2017 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

07.09.2017 Moutier :                    
Conférence « La mémoire de 
l’eau »  

07.09.2017 Moutier :                    
Soirée jeux à la Ludothèque 

07 au 09.09.2017 Moutier :           
« Chicovaneg, Arpenteur de 
Lumières »-Spectacle de 
marionnettes  

08 au 10.09.2017 La Neuveville :  
Fête du Vin 

08 au 10.09.2017 Corgémont :    
Jazz Dance Corgémont        

09.09.2017 Tramelan :                  
Concert du Brass Band Unity 

09.09.2017 Saint-Imier :               
Trophée du Mont-Soleil 

09.09.2017 Sonvilier :                  
Concert du chœur Calliope 

09.09.2017 Péry :                        
Atelier TePaPo (Techniques de 
Parentalité Positive) 

09.09.2017 Bellelay :                   
Visite guidée et finissage & 
concert de l’expo Lutz & 
Guggisberg avec Roland 
Widmer  

09.09.2017 Moutier :                    
Épreuve finale du 11ème 
Concours national du Festival du 
Jura  

10.09.2017 Moutier :                     
« Créature » par la Cie József 
Trefeli avec « La Dérive en 
concert » par le Trio Corpus en 
2

ème
 partie 

10.09.2017 Reconvilier :              
Concert du Brass Band Unity 

10.09.2017 Tramelan :                 
The Dixiemen’s show  

10.09.2017 Plagne :                     
Concours de tracteurs 

10.09.2017 Court :                      
Concert de Pascal Rogé 

10.09.2017 Tramelan :               
Éole Bike-Course VTT           

 

 

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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Le Réseau-Migration de Valbirse organise une série de rencontres, ouvertes à tous les 
migrants et habitants de la région, au Carillon à Malleray. Ce concept, baptisé Coin 
blabla, vise à permettre aux migrants de parler en français avec des autochtones, de 
faire connaissance et de jouer, écouter de la musique ou encore discuter ensemble. La 
solitude est souvent un fardeau pour les exilés, mais elle peut l’être aussi pour de 
nombreuses personnes autour de nous. L’occasion donc de dépasser les préjugés et de 
vaincre l’isolement. Première rencontre le mercredi 13 septembre de 17h30 à 19h30 au 
Carillon. D’autres rencontres sont prévues le 27 septembre, puis les 11 et 25 octobre.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, vous pourrez visiter ce 9 
septembre le Pavillon de chasse à Saint-
Imier, l’usine Langel à Courtelary ainsi 
que les 9 et 10 septembre l'ancienne 
ferme du Petit-Val à Souboz. 

La Feuille officielle du Jura bernois 
(FOJB) est désormais accessible sur 
internet et sera mise en ligne chaque 
mercredi en même temps que 
l’Amtsblatt. Lire le communiqué de 
presse. 

Le Rapport alternatif sur la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) a été remis, à 
Genève, au Comité compétent de l'ONU 
par Inclusion Handicap et ses 25 
organisations membres. Télécharger le 
rapport ici. 

Ce 10 septembre marque la 15ème  
journée mondiale de prévention du 
suicide. À cette occasion, plusieurs 
associations en Suisse et dans le monde 
organisent des événements autour du 
10 septembre. Le site de Stop Suicide ici. 
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