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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Débroussaillage d’un chemin pédestre à Bellelay, sur le territoire de la commune de Saicourt :  

      

                

        

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          

P…comme P’tit train rouge :                    
Ces rames, typiques des montagnes 
de tout l’arc jurassien, sont chères aux 
habitants de la région. Bucoliques et 
touristiques, elles ont également une 
importance certaine dans le flux des 
travailleurs pendulaires. Elles furent le 
théâtre en 2006, du spectaculaire 
enlèvement des 26 demi-finalistes de 
Miss Chinese Cosmos, par de 
patibulaires brigands à cheval dignes 
du far-West, et spécialisés dans 
l’attaque des trains rouges des CJ. Il 
s’avéra par la suite que le méfait avait 
été organisé par un célèbre politicien 
jurassien, fort Kohler de ce que les 
chinois méconnaissent son coin de 
pays, et qui jugea donc qu’une telle 
action serait bénéfique pour les deux 
parties, de par son scénario Win Win 
(Ouin-Ouin en français).    

V…comme  Vue-des-Alpes :                     
Col routier, situé entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, et ainsi nommé 
par la vue panoramique sur les Alpes 
qu’il offre par beau temps. On aurait 
également pu l’appeler Vue-de-la-mer 
de-brouillard, par la vue panoramique 
qu’il offre par beau temps, sur la mer 
de brouillard qui recouvre les Trois-
Lacs pendant la saison froide. Depuis 
1994 un tunnel routier, étrangement 
baptisé tunnel sous La Vue-des-Alpes 
permet d’éviter le col, mais on n’y voit 
hélas plus rien du tout. Heureusement 
fréquemment fermé pour entretien, il 
permet de repasser par le nouveau col 
de la Vue-des-Alpes-parce-que-le-
tunnel-est-fermé.                                           

 

 

 

Agenda  

16.08.2016-22.08.2016   

16.08.2016 Bévilard :                  
Il était une fois... l'Exode raconté 
par Emilia Catalfamo  

17.08.2016 Mont-Tramelan :         
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

19.08.2016 Tramelan :                
Vernissage de l’exposition 
collective de 4 peintres indiens 
« Narrative movement » avec 
concert de Lakshmi Santra 

19 au 21.08.2016 Tavannes :      
Fête des Saisons 

20.08.2016 Saint-Imier :               
2

ème
 concert d’été de   

l'Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure (OSBS)                 

20.08.2016 La Neuveville :           
SIM’S : Rap (CH) 

20 au 21.08.2016 Orvin :             
1'150ème anniversaire de la 
commune d'Orvin   

21.08.2016 La Neuveville :           
Troc des jouets  

21.08.2016 Bienne :                      
Découverte sur les traces de 
Robert Walser et concert de  
l’Orchestre des Jardins 
Musicaux, avec le violoniste 
Mikhail Ovrutsky, «  Le baiser de 
la fée », dans le cadre des 
Jardins Musicaux 
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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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Comme à chaque rentrée scolaire, la 
police cantonale bernoise se 
préoccupe de la sécurité des enfants 
au travers d’une campagne de 
prévention. «Roues arrêtées, enfants 
en sécurité.», tel est le slogan de 
cette année transmis avec l’aide de  
Bernie, le petit policier en peluche et 
collègue des agents du canton de 
Berne. En plus des traditionnels 
conseils aux automobilistes, aux 
parents et aux personnes chargées 
de l’éducation, un film du bureau de 
la prévention d’accident, accessible 
depuis le site internet de la police, 
montre comment les enfants 
peuvent s’exercer avec leurs parents, 
et comment se comporter de 
manière sûre et autonome dans la 
circulation routière. Alors bonne 
rentrée scolaire en ce lundi 15 août. 
À noter, que dans le cadre de cette 
rentrée, la Direction de l’instruction 
publique du canton de Berne 
souhaite placer le numérique au 
cœur de l’enseignement. Lire le 
communiqué de presse.                                                        

Le Royal à Tavannes vient 
de publier le programme 
artistique de la rentrée, 
sur son site internet. 

C’est le sprint final pour le 
montage des nouvelles 
éoliennes au Mont-
Crosin. Les convois 
exceptionnels se 
succèdent et de 
nombreux curieux sont 
attirés par l’installation de 
ces impressionnantes 
turbines. Lire le 
Calendrier indicatif du 
montage final des 
nouvelles éoliennes. 

La Direction de 
l’économie publique du 
canton de Berne renonce  
pour l’instant à la 
fermeture des ORP de 
Moutier, St-Imier et La 
Neuveville. 

Et cela 
demande 
beaucoup de 
minutie pour 
les remettre en 
état. 

http://www.par8.ch/index.php/evenements-par8/474-evenement-par8-prb-exode
http://www.par8.ch/index.php/evenements-par8/474-evenement-par8-prb-exode
http://www.a-j-r.ch/uploads/1457598726copy_copy_copy_copy_01_flyers_am_2015_-_copie.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/1457598726copy_copy_copy_copy_01_flyers_am_2015_-_copie.pdf
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=361
http://www.fetedessaisons.ch/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/268/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/268/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/268/
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.orvin.ch/documents/ProgrammeDeLaFete20150820Et21.pdf
http://www.orvin.ch/documents/ProgrammeDeLaFete20150820Et21.pdf
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/balladea-bienne-dimanche-21-aout/
http://www.police.be.ch/police/fr/index.html#originRequestUrl=www.be.ch/poca
http://www.blog.police.be.ch/fr/2016/08/09/roues-arretees-enfants-en-securite-afin-que-tous-arrivent-en-securite-a-lecole/
http://www.blog.police.be.ch/fr/2016/08/09/roues-arretees-enfants-en-securite-afin-que-tous-arrivent-en-securite-a-lecole/
https://www.youtube.com/watch?v=H91YveQ-ySQ
https://www.youtube.com/watch?v=H91YveQ-ySQ
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2016/08/20160811_1401_bedeutung_von_medienundinformatikimunterrichtnimmtzu
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2016/08/20160811_1401_bedeutung_von_medienundinformatikimunterrichtnimmtzu
http://www.leroyal.ch/scene/page/200
http://www.juvent.ch/repowering2016fr.html?file=tl_files/content/artikelbilder/Repowering%20II/3_Calendrier%20montage%20final_FR.pdf

