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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Poursuite des préparatifs en vue de la réfection du mur en pierre sèche de la paroisse de Sornetan : 

    

   

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
C…comme Couteau suisse :                      
Aussi indispensable à MacGyver que 
l’enregistrement qui s’autodétruit à 
Jim Phelps, ce couteau de poche a été 
conçu au départ pour l’armée suisse. 
Doté dans sa première version d’un 
tournevis, d’un ouvre-boîte et d’un 
poinçon, il s’est enrichi par la suite de 
ciseaux, cure-dents, scie, pincette, 
tire-bouchon, et décapsuleur, ces 
deux derniers éléments étant de très 
loin les plus utilisés par nos soldats, 
dans le cadre de leur entraînement 
guerrier.    

F…comme F ass 90 :                                
Dénomination officielle, pour Fusil 
d’Assaut 90, du SIG-550 utilisé par 
l’armée suisse pour entraîner les 
troufions, lorsqu’ils ne sont pas 
occupés à décapsuler une bouteille ou 
à tenter d’en extirper le bouchon, 
mais celui-ci n’a jamais été incorporé 
au couteau suisse, car il n’est 
d’aucune utilité pour descendre un 
coup de fendant. 

D…comme Duro :                                     
Durable et Robuste véhicule de 
l’armée suisse pour le transport 
sécurisé des caisses de fendant en 
tout-terrain. 

P…comme Pamir :                                 
Casque anti-bruit utilisé par l’armée 
suisse, la répétition des déflagrations 
causées par l’ouverture des bouteilles, 
pouvant porter gravement atteinte à 
la capacité d’audition. Après tout cela, 
on comprend mieux que l’armée 
suisse soit dirigée par un valaisan sous 
les ordres d’un viticulteur vaudois…  

                       

 

 

Agenda  

22.08.2017-28.08.2017   

23.08.2017 Mont-Tramelan :         
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

24.08.2017 Moutier :                     
Journée des Grandes Orgues 

25.08.2017 Court :                        
Fête populaire à la Ferme des 
Rompeux dans le cadre des 
Estivales Musicales 

25.08.2017 La Heutte :                 
La nuit des chauves-souris 

25.08.2017 Orvin :                       
Bal(l)ades…4 · DERNIERS 
QUATUORS – OPUS 132 dans 
le cadre des Jardins Musicaux   

25 et 26.08.2017 Courtelary :       
Fête du village 

25 au 27.08.2017 Moutier :          
Braderie prévôtoise                

25 au 27.08.2017 Diesse :           
Fête villageoise  

26.08.2017 Rondchâtel :              
Bal(l)ades…5 · LA FABBRICA 
ILLUMINATA  dans le cadre des 
Jardins Musicaux 

26.08.2017 Tramelan :                   
« Une petite histoire de la 
grande musique ou la musique 
racontée à ma fille »-Théâtre 
musical dans le cadre des 
Estivales Musicales 

26.08.2017 Les Reussilles :          
Torrée géante du Rotary-Club au 
bénéfice de Mémoires d’ici et de 
La Pimpinière 

26.08.2017 Courtelary :                
Visite-Spectacle « Le salaire de 
la Suze » 

26.08.2017 La Neuveville :            
Concert Earl Grey & Soul à la 
zone piétonne 

26.08.2017 Reconvilier:                 
Tournoi populaire de pétanque 
de la Société de pétanque de 
l'Orval L'Olive dès 14h00  

26 et 27.08.2017 Tramelan :       
Fête Western Hasler Farm   

27.08.2017 La Neuveville :           
Marché artisanal 

27.08.2017 Loveresse :               
Fête champêtre 

27.08.2017 Court :                       
« Concertos & Co »- Musique de 
chambre dans le cadre des 
Estivales Musicales     

Jusqu’au 27 août à Péry :            
Exposition collective de peinture 
et de sculpture « Décade 
2017 » au centre communal 

 

 

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 24 août, la serre de la maison des Bannerets à La Neuveville, fera l’objet d’une visite 
guidée du Service des monuments historiques à 18h00. Cette construction vient d’être 
rénovée et sert aujourd’hui de lieu de rencontre pour les habitants du « Domaine des 
Bannerets ».  Elle est un excellent exemple de travaux artisanaux effectués par des 
personnes ayant un handicap mental, qui font partie du projet d’intégration « Chante 
Merle ».                                                         

          

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Midi Mouvement redémarre en Prévôté 
la semaine du 11 septembre, grande 
nouveauté avec l’apparition du tennis 
dans la gamme des activités proposées. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
3 septembre. 

À partir de 2018, les réductions de prime 
de l’assurance-maladie diminueront de 
6,9 à 1,7%, selon la catégorie de revenu, 
dans le canton de Berne. Seuls les 
bénéficiaires de l’aide sociale ou de 
prestations complémentaires ainsi que 
les personnes appartenant à la catégorie 
de revenu la plus basse (revenu 
déterminant inférieur à 9 000 francs) en 
seront exemptés. Lire le communiqué de 
presse. 

En plus de ses offres thérapeutiques de 
groupe Skills, EMC, Michael’s game, de  
l’activité socio-thérapeutique de 
mouvement, et de l’activité socio-
thérapeutique adaptée « Parterre » le 
Réseau santé mentale de Bellelay 
propose depuis peu un groupe 
thérapeutique des addictions, un groupe 
dépression et mouvement et une 
consultation tabacologique. Lire le 
communiqué.   
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