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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Réfection d’une barrière à vaches sur le site de la ferme de la Golatte sur les hauteurs de Reconvilier : 

          

       

                

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
C…comme champignonneur :                  
Étrange espèce, fort courante dans les 
forêts de l’Arc jurassien, qui se 
déplace sur deux pattes mais avec le 
haut du corps constamment penché 
en avant, la tête à hauteur des 
genoux, pour scruter le sol à la 
recherche de sa pitance. On peut la 
rencontrer dès le printemps, mais 
c’est surtout dès la fin de l’été et en 
automne que vous aurez le plus de 
chances de pouvoir l’observer. Elle se 
jette, avec la frénésie d’un requin sur 
un poisson au moment de la curée, 
sur tout ce qui porte un chapeau, lui 
tranche le pied de son canif sans pitié 
et l’emporte dans son panier. À tel 
point qu’il est fort déconseillé de se 
promener coiffé d’un quelconque 
couvre-chef dans ces sous-bois, sous 
peine de risquer d’être confondu avec 
un bolet ou une lépiote élevée. Je 
n’ose pas imaginer le possible 
scandale, si un jour la reine 
d’Angleterre venait à se balader dans 
notre région. Sa gloutonnerie l’amène 
même, par erreur, à cueillir et 
ingurgiter des variétés bizarres, 
toxiques et parfois mortelles ou, plus 
étrange encore, on a pu voir certains 
individus récolter et consommer des 
exemplaires qui croissent sur les 
bouses de vache, dans le but 
d’apercevoir des éléphants roses. 
Paradoxalement, le champignonneur 
possède un étrange sens de la 
géométrie et recherche des ronds (de 
sorcière) dans des bons coins (tenus 
secrets). Sa ressemblance avec le 
chevreuil en fait parfois la proie du 
chasseur, ce qui permet, par chance, 
de réguler un peu sa population.   

 

 

 

Agenda  

24.05.2016-30.05.2016   

25.05.2016 Moutier :                   
Café-deuil 

26.05.2016 Tramelan :                 
Allergies et intolérances 
alimentaires-Conférence de 
Maryline Tièche, diététicienne  

26.05.2016 Saint-Imier :               
JeudreLIVE avec Kiki Rais 

27.05.2016 Tavannes :                 
Concert de République Atypique 
avec  Oh My Deer en 1

ère
 partie 

27.05.2016 Moutier :                  
Concert-dégustation AVIV 
Quatuor à cordes 

27.05.2016 Sornetan :                 
Vernissage de l’exposition 
collective de Patchwork  

27.05.2016 Plagne :                    
Concert Chandor 

27 au 29.05.2016 Court :              
Tir en campagne 

28.05.2016 Moutier :                    
Les Communautés en fête 

28.05.2016 Moutier :                  
Charlie Gilbert & The Rockin' 
Bluesmen en concert  

28.05.2016 Sonceboz :               
Journée de la population 

28.05.2016 La Neuveville :          
Quatuor à cordes AVIV  

28 et 29.05.2016 Mont-Soleil :     
Journées portes ouvertes de la 
centrale solaire et éolienne, ainsi 
que de l'Observatoire 
astronomique 

29.05.2016 Le Fuet :                   
Vide grenier à la halle de 
gymnastique  

29.05.2016 Saicourt :                 
Tir en campagne au stand de tir  

29.05.2016 Sonceboz :                
Course de caisses à savon                       
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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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À la demande de l’APESE (Association Pour l'Éducation Sexuelle dans les Écoles), de la 
Direction de l’instruction publique et de la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale, c’est Santé bernoise qui va reprendre les cours d’éducation sexuelle 
dans les écoles francophones du canton de Berne et ce, dès la rentrée  de l’année 
scolaire 2016/2017.                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                           
Bon, on vous retrouve enfin après 
cette longue pause, due à la 
reconfiguration de notre site internet 
pour le rendre compatible avec les 
tablettes et les portables, et c’est 
donc sur un portail tout beau et tout 
neuf que nous vous accueillons 
désormais. Nous espérons que le 
nouveau look de notre site saura 
vous séduire et que vous prendrez 
beaucoup de plaisir à le parcourir. 
Vous pourrez également nous 
retrouver dorénavant sur Google+.                        

C’est sous le slogan « La peur paralyse » 
que Pro Infirmis lance sa nouvelle 
campagne de sensibilisation. On estime 
que 800 000 personnes souffrent de 
troubles anxieux en Suisse et c’est, 
notamment, par le biais d’un film diffusé 
sur les réseaux sociaux, produit en 
collaboration avec le réalisateur danois 
Martin Werner, que l’association entend 
sensibiliser le public à cette 
problématique invalidante et lutter 
contre la stigmatisation que les victimes 
de ces accès de panique doivent 
supporter.   

    

 

 

L’Association Jurassienne 
de Football  veut 
promouvoir le foot 
féminin dans le canton du 
Jura et le Jura bernois. 
Pour ce faire, elle a 
nommé une nouvelle 
équipe en charge de la 
cellule en question, et 
distribuera des Flyers 
dans les écoles et lors de 
divers tournois.                     
(Source RFJ)  

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cafe-deuil/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=291
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=291
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=291
https://ccl-sti.ch/index.php?page=pages/07
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/807
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/807
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-degustation-aviv-quatuor-a-cordes/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-degustation-aviv-quatuor-a-cordes/
http://www.centredesornetan.ch/programme/manifestations-et-expositions/?tx_refbejuso_pi2%5bload%5d=39768&cHash=c6af2d5944e0da3a91b99385dbb79f4b
http://www.centredesornetan.ch/programme/manifestations-et-expositions/?tx_refbejuso_pi2%5bload%5d=39768&cHash=c6af2d5944e0da3a91b99385dbb79f4b
http://www.orvin.ch/xml_1/internet/fr/application/d3/f38.cfm
http://www.court.ch/pages/info-citoyen-agenda.php
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/les-communautes-en-fete-2/
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/501026370089982/?type=3&theater
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/501026370089982/?type=3&theater
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://festival.artdialog.ch/fr/detail_aviv_eglise.html
http://www.espacedecouverte.ch/tl_files/pdf_files/16897%20flyer%20PO%20A5v_v21.pdf
http://www.espacedecouverte.ch/tl_files/pdf_files/16897%20flyer%20PO%20A5v_v21.pdf
http://www.espacedecouverte.ch/tl_files/pdf_files/16897%20flyer%20PO%20A5v_v21.pdf
http://www.espacedecouverte.ch/tl_files/pdf_files/16897%20flyer%20PO%20A5v_v21.pdf
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.santebernoise.ch/fr/actualites.1869/reprise-par-sante-bernoise-des-cours-deducation-sexuelle-dans-les-ecoles-francophones-du-canton-de-berne.3478.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/home.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/may/angst-laehmt-neue-sensibilisierungs-kampagne-von-pro-infirmis.html
https://youtu.be/1SY50vX3db0
http://www.rfj.ch/Htdocs/Images/Pictures/202988.jpg?puid=a092e0a4-df8f-4e77-a728-0beb5d9a770d

