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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Poursuite des travaux de réfection du mur en pierre sèche de Mont-Girod : 

      

Et de nouvelles séries de lampes et de bougeoirs viennent d’être réalisées, dans le cadre de notre programme 

d’insertion sociale, et sont prêtes à venir décorer votre intérieur : 

     

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
D… comme Delamuraz Jean-Pascal :       
De plus célèbre des pirates d’Ouchy à 
avoir écumé le Léman, à brigand du 
Jorat, la trajectoire de ce radical hors-
la-loi vaudois, l’amena jusqu’au siège 
de conseiller fédéral. Accusé par des 
détracteurs, qui poussèrent le 
bouchon un peu loin, de trop forcer 
sur la bouteille, alors qu’il reste 
certainement l’ultime de sa fonction à 
en avoir eu autant, cet europhile 
corsaire convaincu, a fini par mettre 
pavillon bas devant la maladie en 
1998, rendant La Vaudoise orpheline .   

S…comme Sex :                                          
Rocher isolé ou falaise dans les Alpes 
vaudoises et valaisannes, le sex ou 
scex (prononcé sé), dérive du latin 
saxum (rocher, roc) qui a aussi donné 
sixt, que l’on retrouve plutôt en 
Savoie. Inutile donc d’avoir l’esprit mal 
tourné, même s’il existe un Haut Sex, 
un Sex Noir et un Sex Rouge en Valais, 
ainsi qu’un Sex Mort, un autre Sex 
Rouge, un Gros Sex et jusqu’à un Sex 
Percé, dans le canton de Vaud, qui 
pousse même le vice jusqu’à abriter 
sur son territoire un Sex des 
Branlettes (sic), au-dessus de la 
commune de Bex. Bref, de quoi réviser 
vos cartes de géographie…     

B…comme Brisolée :                                  
Rencontre valaisanne de MMA dans 
laquelle presque tous les coups (de 
blanc ou de moût, puis d’abricotine) 
sont autorisés, et où les châtaignes 
pleuvent.                     

 

                             

 

Agenda  

23.05.2017-29.05.2017  
23.05.2017 Corgémont :               
Concert de l’École primaire 

24.05.2017 Moutier :                  
Balade à travers les Quartiers 
gourmands              

24.05.2017 Champoz :                  
Animation mobile de 
l’Association Jeunesse 
Régionale 

24.05.2017 Saint-Imier :              
Conférence : Si ma vie d’enfant 
soldat pouvait être racontée    

26.05.2017 Moutier :                     
Soirée House avec  DJ Joys 

27.05.2017 La Neuveville :            
The Hooks en concert   

27 au 29.05.2017 Court :              
Fête champêtre d’la Binz 

28.05.2017 La Neuveville :           
Marché artisanal en vieille ville   

28.05.2017 Orvin :                        
Course aux œufs de la Fanfare 
Harmonie Orvin  
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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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L’être humain ne manquant généralement pas d’imagination, lorsqu’il s’agit d’exploiter 
ses semblables, divers services sociaux suisses sont confrontés à une nouvelle terrible 
problématique. Des réseaux criminels abusent de la crédulité de prostituées nigérianes 
pour utiliser la magie noire, comme moyen de menace et de pression sur ces femmes. 
Le journal « Le Temps » a consacré un article édifiant à cette ignominie, le 5 mai dernier. 

Le premier forum de la retraite, ouvert à tout public, se tiendra le mardi 30 mai prochain 
à Delémont. Les inscriptions pour assister à ces nombreuses conférences sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 26 mai.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                          
Nos bureaux seront fermés du 25 au 
28 mai y compris, pour le pont de 
l’Ascension. Réouverture normale le 
lundi 29 mai. Nous vous souhaitons 
un très bon congé à toutes et tous.                    

Vous pourrez retrouver les produits 
labélisés du Parc Chasseral sur un stand 
du Marché paysan de Bienne, qui se 
tiendra les 26 et 27 mai. 

La Commission du 3ème âge du Bas-
Vallon organise une randonnée au pied 
du Mont-Vully, le lundi 29 mai. 
 

Dans le cadre des projets « Réseau Actif 
pour les réfugiés » et « Collectif des 
Associations pro-Migrantes Bienne et 
Région », MULTIMONDO organise en 
collaboration avec Verein Fair un pique-
nique multiculturel, ce mardi 23 mai de 
11h00 à 14h00 à la rue du Contrôle 22 à 
Bienne. Il n’est pas nécessaire de s’y 
s’inscrire. 

    

 

 

Ce samedi 27 mai marque 
l’ouverture de la saison 
pour la société de 
pétanque de Reconvilier 
« L’Olive » avec le 
trophée Jäcky Juillerat, 
ouvert à tous.            
Inscriptions possibles 
jusqu’à 13h45 et début 
des concours à 14h00. 

Le 27 mai est également 
la Journée des Moulins 
Suisses, l’occasion dans la 
région de venir découvrir 
le Martinet de Corcelles, 
qui propose une journée 
portes ouvertes de 10h00 
à 16h00 ce samedi, ou 
encore la scierie Paroz à 
Saicourt qui fera de 
même, avec des 
démonstrations de sciage 
et d’équarrissage.  

Soirée portes ouvertes à 
la Société cynologique de 
Tavannes et environs, ce 
mercredi 24 mai dès 
19h00, avec 
démonstrations et verre 
de l'amitié.   

http://www.corgemont.ch/documents/2017.pdf
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/balade-a-travers-les-quartiers-gourmands/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/balade-a-travers-les-quartiers-gourmands/
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/647
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/647
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/647
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=662:conference--si-ma-vie-denfant-soldat-pouvait-etre-racontee
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=662:conference--si-ma-vie-denfant-soldat-pouvait-etre-racontee
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/660842187441732/?type=3&theater
http://www.jurabernois.ch/download/ZonePietonne_Programme2017.pdf
http://www.lasemaine.ch/2017/no20/manifestations/le_folklore_dans_toute_sa_diversite-411_1001.html
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=2315838
http://www.fanfare-orvin.ch/agenda.shtml
http://www.fanfare-orvin.ch/agenda.shtml
https://www.letemps.ch/suisse/2017/05/05/migrantes-victimes-magie-noire-un-nouveau-defi-services-sociaux
http://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/forum-retraite.html
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/marche-paysan-a-bienne-le-26-et-27-mai-2017/
http://sauge-jb.ch/images/Agenda/Pr%C3%A9avis_marche_170529.pdf
http://sauge-jb.ch/images/Agenda/Pr%C3%A9avis_marche_170529.pdf
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2017/04/Flyer_Pique_nique_A5_site.pdf
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2017/04/Flyer_Pique_nique_A5_site.pdf
http://www.reconvilier.ch/fr/loisirs/societes/welcome.php?action=showverein&verein_id=29148
http://www.martinet-de-corcelles.ch/index.php/fr/
http://www.jurabernois.ch/fr/decouvertes/musees/scierie-paroz-saicourt.9609.html
http://www.jurabernois.ch/fr/decouvertes/musees/scierie-paroz-saicourt.9609.html
http://www.cyno-tavannes.ch/le-club/agenda

