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Le zoom de la semaine                                                                                                                               
Poursuite des travaux de réfection sur les murs de pierre sèche de Mont-Girod :   

    

     

Le retour du soleil nous a enfin permis de poursuivre plus régulièrement cet engagement. 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                           
S…comme Saint-Martin :                           
Tradition d’origine ajoulote qui 
consiste à dévorer, chaque 11 
novembre, un cochon du groin à la 
queue, en s’aidant de damassine pour 
le faire descendre. Une semaine plus 
tard, c’est le revira où, pour changer, 
on dévore un cochon cette fois-ci de la 
queue au groin, mais toujours en 
s’aidant de damassine pour le faire 
descendre. L’animal est apprêté sous 
diverses formes lors de menus 
gargantuesques. Pâtés, boudins, 
saucisses, rôtis et autres joyeusetés se 
suivent en une folle sarabande, 
enluminée de salades, röstis et 
choucroute, afin de ne surtout pas 
donner l’impression de faire maigre. 
Les agapes se ponctuent finalement 
de desserts légers et digestes, tels 
gâteaux à la crème et beignets, 
arborant les doux noms de totchés et 
de striflates, juste pour vérifier que le 
plein de damassine est aussi fait. Tant 
que vous ne prononcez pas sfitlartes, 
on vous reverse de l’alcool. En 
général, à la fin du revira, l’ajoulot, 
dont c’est le mode de reproduction, 
explose et répand ses spores jusqu’à 
des centaines de mètres alentour.  

D…comme doline :                                     
Sorte de cratère, assez fréquent dans 
l’arc jurassien, créé par l’éclatement 
des indigènes qui ont voulu s’essayer 
aux traditions ajoulotes. 

D…comme dégonflé :                                
Sobriquet dont on affuble celui qui n’a 
pas osé participer à la Saint-Martin, 
pour se transformer en doline. 

 

 

 

Agenda  

12.07.2016-08.08.2016   

15.07.2016 La Neuveville :           
Visite guidée de La Neuveville  

15 au 17.07.2016 Souboz :         
Tournee 2016 «du da da ich» du 
Zirkus Chnopf 

16.07.2016 La Neuveville :          
LIA : Chanson française (CH) 

23.07.2016 La Neuveville :            
MACAÔ : Folk (CH)      

24.07.2016 La Neuveville :           
MARCHÉ ESTIVAL AU BORDU 

29 au 31.07.2016 Tramelan :       
Festi Chaux 2016             

Et un peu partout, festivités 
habituelles pour le 1

er
 août, se 

renseigner directement sur le 
site internet des communes.    
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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  

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

Lors de son escapade en Suisse, le Tour de France 2016 passera par les cantons de 
Neuchâtel et de Berne, non loin de chez nous, le 18 juillet dans la région de Marin, 
Thielle et Ins/Anet.  Consulter le parcours et les horaires attendus de passage.  

À l’occasion du stage d’orgue ORgueVAL, trois concerts seront proposés à la population, 
à Bévilard et à Malleray. 

 

                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                         
Nos bureaux, ainsi que la laverie et le 
magasin, seront fermés du lundi 18 
juillet au lundi 1er août y compris. 
Réouverture normale le mardi 02 
août. Le prochain numéro de votre 
SSEVT-HEBDO paraîtra le mardi 09 
août. La SSEVT vous souhaite à 
toutes et tous, d’excellentes et 
réparatrices vacances. À très 
bientôt !                   

La Commission de la sécurité sociale et 
de la santé publique (CSSS-N) a reconnu 
qu’il était urgent de venir en aide aux 
parents d’enfants lourdement 
handicapés,  et préconise donc une 
hausse du supplément pour soins 
intenses. Accéder au communiqué du 
site internet de Pro Infirmis. 

Le 14 juillet à Malleray et le 15 juillet à 
Tramelan, l’Action Jeunesse Régionale 
organisera une soirée grillade dans ses 
locaux.                                                          
Le Groupe de rencontres et de partage 
de la Croix-Bleue organise un repas-
partage ce 14 juillet à l’Espace 
Rencontres de Sonceboz. 

    

 

 

Des nouvelles de notre 
plantation de papyrus, 
pour certains d’entre eux, 
c’est Waterloo, morne 
plaine : 

 

Heureusement, on en a 
quand même deux qui 
semblent un peu 
prospérer : 

 

 

Mais on va quand même y 
réfléchir à deux fois avant 
de se lancer dans le 
bananier ou l’eucalyptus… 

http://www.laneuveville.ch/fr/actualites/evenements/?action=showevent&event_id=2011021
http://www.chnopf.ch/home/tournee/tourneeplan/
http://www.chnopf.ch/home/tournee/tourneeplan/
http://www.lazonepietonne.ch/images/ZP_progr%202016_BAT_2.pdf
http://www.lazonepietonne.ch/images/ZP_progr%202016_BAT_2.pdf
http://www.lazonepietonne.ch/images/ZP_progr%202016_BAT_2.pdf
https://www.facebook.com/festichaux/photos/a.316957248449218.1073741827.316945671783709/836221243189480/?type=3&theater
http://www.tdf-bern.ch/fr/#programm
http://www.orgueval.org/
http://www.orgueval.org/Affiche01.pdf
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/jul/verbesserungen-fuer-pflegende-eltern-in-sicht.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/jul/verbesserungen-fuer-pflegende-eltern-in-sicht.html
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/537
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/538
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/538
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/repas-partage-sonceboz-2276.html
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/repas-partage-sonceboz-2276.html

