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Le zoom de la semaine                                                                                                                                  
Réfection des murs en pierre sèche de Mont-Girod à Champoz :   

 

Comme toutes les années, nous profitons du retour des beaux jours, pour entreprendre ces travaux de 
maintenance, de ce site important pour notre patrimoine paysager.        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Je suis extrêmement rassuré, car je n’en 
dormais plus la nuit. Enfin, l’Agroscope, 
l'Institut des sciences en denrées 
alimentaires, et l'Empa, le  Laboratoire 
fédéral d'essai des matériaux et de 
recherche, viennent de parvenir à 
déterminer l’origine des trous dans le 
fromage ! On remercie chaleureusement 
les conseillers fédéraux Schneider-
Ammann et Berset, dont dépendent 
respectivement les deux organismes 
précédemment cités, de cautionner 
d’aussi passionnantes et fondamentales 
recherches, qui ont permis cette 
avancée majeure dans la connaissance 
scientifique. Là, je me dis vraiment que 
nos impôts ne sont pas dilapidés dans 
de vaines et stupides études, et que les 
coupes sociales sont un effort 
nécessaire, pour parvenir à financer 
d’aussi nobles contributions au savoir. 
Non mais ça va le caquelon ? Stoppons 
donc ces aficionados du cratère 
emmentalien, avant qu’ils ne nous 
financent une investigation sur l’origine 
de la douce fragrance du Schabziger, ou 
sur les différences structurelles de la 
rosette de Tête de Moine, en fonction du 
taux d’hygrométrie. Je ne veux pas en 
faire tout un fromage, mais vous 
admettrez tout de même, que pour 
d’aussi fondues expérimentations, il ne 
faut pas s’étonner ensuite de n’être 
réélu qu’à la raclette ! Ils vont finir au 
Bagnes, je vous le dis, ces racleurs de 
gorge professionnels. Et on élira Nabila 
pour les remplacer au Conseil fédéral, 
cela sera ainsi beaucoup plus rapide, et 
moins onéreux, pour arriver à ce même 
constat évident : Allô ! Non, mais allô 
quoi ! T'es un Emmental, t'es pas 
suisse ? C'est comme si j'te dis : t'es un 
Emmental, t'as pas de trous !   

 

 

 

 

 

Agenda  

09.06.2015-15.06.2015   

09 et 10.06.2015 Tavannes :      
Cirque Helvetia   

10.06.2015 Moutier :                    
Don de sang      

11.06.2015 Saint-Imier :               
Théâtre: L'autre en Moi          

11.06.2015 Tramelan :                
Balade à la découverte des 
églises et communautés du 
village 

11.06.2015 La Neuveville :         
ARTENSEMBLE ArtDialog 
Orchestra     

12.06.2015 Saint-Imier :             
{coexistence} #1        

12.06.2015 Tramelan :                
Concert de musique klezmer 
jazz 

12 et13.06.2015 Bévilard :           
Fête folklorique de la bière           

12 et 13.06.2015 Tavannes :         
LES ROYALTIES -L'affaire de la 
Rue Royale - Théâtre    

12 au 14.06.2015 Moutier :           
Cirque Helvetia             

12 au 14.06.2015 Les Prés- 
d’Orvin :                                       
24e St Bison 

13.06.2015 Moutier :                   
4e manche des ligues inférieures 
d'haltérophilie        

13.06.2015 Moutier :                    
Aline D'Ans et Emma Burgunder, 
deux pianistes, deux récitals      

13.06.2015 Saint-Imier :               
Draak GORDIEN     

13.06.2015 La Neuveville :       
SAYAM : Reggae / ragga ska 
dub (CH)       

13 et 14.06.2015 Saint-Imier :      
«Place à l’Art» Zone de livres-
échanges  

13 et 14.06.2015 La Neuveville :   
Fête de Lutte du Jura bernois 

14.06.2015 Montoz s/ Malleray :   
Brunch à La Rochette                   

14.06.2015 Moutier :                    
BRUNCH POP canadien       

 

  

 

 

 

 

 

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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« 0% pour un fromage c'est bon pour la 
santé mais pas pour un sondage 
présidentiel. »   Jean-Christophe Lagarde 

« Gruyère: Escroquerie où les trous sont 
vendus au prix du fromage. »           
Laurent Baffie 

« Qu'advient-il du trou lorsque le 
fromage a disparu ? »     Bertolt Brecht 

« Plus il y a de fromage, plus il y a de 
trous et plus il y a de trous…  moins il y a 
de fromage. »     Coluche 

La Bibliothèque régionale de Tavannes 
participe, depuis le début de cette 
année,  au projet-pilote de Bibliomedia, 
qui est en phase expérimentale jusqu'à 
fin 2015. Cette offre permet aux 
abonnés de la bibliothèque de bénéficier 
du prêt gratuit de livres numériques en 
2015. De quoi permettre de se cultiver, 
même pour les petits budgets !  

Le canton de Berne communique ses 
dernières statistiques, en matière de  
placements ordonnés par une autorité 
et de placements volontaires, alors que 
le débat fait rage dans le canton de Vaud 

 

    

 

 

La chaleur de ces derniers 
jours nous le rappelle, la 
canicule peut-être 
meurtrière pour les plus 
fragiles. Le moment de 
relire les conseils de la 
Confédération. 

http://www.cirque-helvetia.ch/#dates
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/-dcba7cc6ea/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=486:theatre-lautre-en-moi
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=303
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=303
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=303
http://festival.artdialog.ch/fr/detail_orchestra.html
http://festival.artdialog.ch/fr/detail_orchestra.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=453:jam-session--test-un-vendredi-sur-deux
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=303
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=303
https://www.facebook.com/langelshopsarl/photos/a.656285237813381.1073741826.251076691667573/738468346261736/?type=1&theater
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/772
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/772
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cirque-helvetia-1/
http://www.bisonranch.ch/fr/actu/6-saint-bison
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/4e-manche-des-ligues-ingerieures-dhalterophilie/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/4e-manche-des-ligues-ingerieures-dhalterophilie/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/aline-dans-et-emma-burgunder-deux-pianistes-deux-recitals/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/aline-dans-et-emma-burgunder-deux-pianistes-deux-recitals/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=481:gordien
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/12
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/12
http://www.fetedeluttedujurabernois.ch/
http://www.cas-prevotoise.ch/courses/index.php?page=detail&touren_nummer=1422&PHPSESSID=187e2ebdce12961239bdc066e91f896e
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1337&Itemid=144&year=2015&month=06&day=14&title=brunch-pop-canadien&uid=8ikm067ls029sso3dn17270ud8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/
http://bibliomedia.cantookstation.eu/accueil
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/06/20150602_0759_weniger_behoerdlichedagegenmehrfreiwilligeplatzierungen
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/06/20150602_0759_weniger_behoerdlichedagegenmehrfreiwilligeplatzierungen
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/06/20150602_0759_weniger_behoerdlichedagegenmehrfreiwilligeplatzierungen
http://www.24heures.ch/vaud-regions/rita-rosenstiel-appel-justice-penale/story/18935247
http://www.dangers-naturels.ch/home/gestion-des-dangers-naturels/canicule/pendant-la-canicule.html

