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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Les travaux de réfection du parcours Vita de Moutier, que nous avons initiés l’an dernier, arrivent à leur 
terme :       
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L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
Y…comme yodel :                                      
Également appelé youtse, cette 
technique de chant guttural et de 
vocalises rapides et haut-perchées, est 
fort répandue et appréciée en Suisse. 
Elle aurait été inventée il y a 
longtemps par Hansli Kopfertami-
Nonemôôl, berger du pays 
d’Appenzell, qui venait de se prendre 
un coup de pied dans les roubignolles 
par sa voisine Heidi, envers qui il 
s’était montré trop entreprenant. 
Comme à ce moment-là il agitait un 
drapeau suisse, pour parader devant 
la belle comme un oiseau en quête de 
conjointe, le choc boursier qu’il subit, 
lui fit envoyer valdinguer en l’air le 
fameux étendard, et étrenner de cette 
façon, une autre célèbre tradition 
folklorique du pays. Un dénommé 
Tarzan interpréta une autre version du 
yodel, après s’être montré trop 
entreprenant avec une certaine Jane 
dans la jungle africaine, ce qui le fit 
grimper non au septième ciel, mais à 
une liane, à défaut de rideaux.    

H…comme Heidi Happy :                          
Chanteuse lucernoise, mais qui n’a 
jamais été draguée par Hansli 
Kopfertami-Nonemôôl, ce n’est donc 
pas elle qui est à l’origine du yodel, ni 
cela qui l’a mise de bonne humeur. 

M…comme Mummenschanz :                 
Association d’anciens yodleurs qui ont 
fini par perdre la voix, après avoir trop 
souvent importuné Heidi, mais qui ont 
trouvé le bon tuyau pour se recycler, 
dans l’art du mime.                                    

 

 

 

Agenda  

25.04.2017-01.05.2017  
25.04.2017 Saint-Imier :                
Odil en concert 

26.04.2017 Tramelan :                 
Conférence animée par Jean-
Charles Simon « La retraite : une 
nouvelle carrière ? » 

26.04.2017 Le Fuet :                   
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

28.04.2017 Tramelan :                 
Vernissage de la Rencontre 
Photographique de Tramelan  

28.04.2017 Tramelan :                  
Pasta party de l’Action Jeunesse 
Régionale 

28.04.2017 Saint-Imier :               
Blake Eduardo «Un truc  tout 
près»-Spectacle de magie 

28 et 29.04.2017 Tavannes :          
Aventures en Royalland : Traces 
#Jura-Spectacle de danse   

28 au 30.04.2017 Reconvilier :      
« Pour la galerie »-Théâtre par 
Les Tréteaux d’Orval 

28 au 30.04.2017 Renan :                      
Concert annuel  du Jodler-Club 
Echo des Montagnes 

29.04.2017 Tramelan :                  
« Le diable rouge » par le 
Théâtre Sans Gage 

29.04.2017 Tramelan :                
Concert Ensemble à vent 
Tramusica  

29.04.2017 Moutier :                     
Soirée des amis du FC Moutier 

29.04.2017 Moutier :                     
Match aux cartes du Ski-Club 

29.04.2017 Moutier :                   
Journée animations Ludo-Biblio     

29.04.2017 Péry :                        
Concert de la Fanfare Union 
Péry-Reuchenette 

29.04.2017 Tavannes :                
Concert annuel de GénéraSon / 
Fanfare Municipale de Tavannes 

29.04.2017 Tavannes :                 
Opération coup de balai 
printanier 

30.04.2017 Courtelary :                
27ème Marché aux Poussins  

30.04.2017 Courtelary :                 
« Le salaire de la Suze »                 

 

 

 

 

 

 

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  

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

Un nouveau cours d’ostéogym se tient à Moutier, sous l’égide de la Ligue bernoise 
contre le rhumatisme, tous les mercredis de 09h00 à 10h00, du 26 avril au 28 juin. 
Conçus pour les personnes chez lesquelles un diagnostic d’ostéoporose (atrophie 
osseuse) a été établi , même si une fracture est déjà survenue. Un certificat médical est 
nécessaire.   

Nouvelle Vidéopital de l’HJB dans laquelle le Dr Thomas Nierle, Directeur médical de 
l’Hôpital du Jura bernois, détaille les notions de qualité des soins définies par l’OMS. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Hotelleriesuisse, Suisse Tourisme et la 
fondation Claire & George se sont mis 
d’accord avec Pro Infirmis, l’association 
suisse des paraplégiques et Mobility 
International Suisse sur un système 
d’information harmonisé et différencié, 
sur l’accessibilité des hôtels pour les 
personnes handicapées. Lire le 
communiqué. 

La SEP publie un graphique pour 
détailler les effets de la sclérose en 
plaques sur le comportement. 

Ce 1er mai, jour de la fête du travail, 
verra aussi l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi suisse sur les denrées 
alimentaires qui, en plus d’améliorer la 
transparence pour les consommateurs, 
permettra aussi la commercialisation 
des vers de farine, grillons domestiques 
et criquets migrateurs, dans le secteur 
de l’alimentation humaine. Donc à 
défaut de muguet, si vous ne défilez pas, 
ne vous défilez pas et testez la 
nouveauté. On prend un ver après le 
cortège ? Allez, bon 1er mai à tous les 
travailleurs et travailleuses quand 
même. 

    

 

 

Du 21 avril au 21 mai, 
Espace Noir à Saint-Imier 
expose les collages 
d’Andrea  Steinegger et 
Simone Van Rijn. 

http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=635:odil
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=369
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=369
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=369
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/643
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/643
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=240
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=240
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/641
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/641
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/11
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/11
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/846
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/846
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/comme-s-il-en-pleuvait
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/comme-s-il-en-pleuvait
http://www.guidle.com/angebote/424032209/concert_annuel/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/424032209/concert_annuel/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=378
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=378
https://www.facebook.com/tramusica/photos/pcb.1666944956940691/1666944643607389/?type=3
https://www.facebook.com/tramusica/photos/pcb.1666944956940691/1666944643607389/?type=3
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/soiree-des-amis-du-fc-moutier/
http://www.scmoutier.ch/Ski-Club-Moutier.php
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/journee-animations-ludo-biblio/
http://fjm.ch/evenements/2017-04-29?limit
http://fjm.ch/evenements/2017-04-29?limit
http://www.generason.ch/
http://www.generason.ch/
http://www.tavannes.ch/resources/habiter-entreprendre/coup_de_balai.pdf
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http://www.courtelary.ch/?page_id=366
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/le-salaire-de-la-suze-22-avril-2017/
http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Agenda/Osteogym.pdf
http://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/201-videopital-hopital-du-jura-bernois-un-etablissement-de-proximite-modele
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2017/apr/tourisme-visualiser-laccessibilite.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2017/apr/tourisme-visualiser-laccessibilite.html
https://www.multiplesklerose.ch/fr/propos-de-la-sep/
https://www.multiplesklerose.ch/fr/actualite/detail/registre-suisse-de-la-sep-modification-du-comportement-apres-le-diagnostic/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/lebensmittelrecht-2017.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/lebensmittelrecht-2017.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=651:andrea-steinegger-et-simone-van-rijn

