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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Avec le retour des températures plus clémentes nous avons pu reprendre nos travaux de réfection sur les 
murs de pierre sèche de Mont-Girod : 

      

      

      

 

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                         
M…comme mur en pierre sèche :           
Typique du paysage naturel de l’Arc 
jurassien, cet ouvrage délimitant les 
pâturages, tire son nom du fait que les 
pierres qui le constituent sont 
savamment assemblées, sans l’usage 
de mortier. On peut donc affirmer que 
ces murs restent en pierre sèche, 
même lorsqu’il pleut. 

P…comme pignon :                                   
Roue dentée, utilisée en mécanique, 
et produite par plusieurs entreprises 
spécialisées de la région jurassienne. Il 
arrive que les indigènes peu experts 
en art culinaire en garnissent leurs 
salades, pour réaliser au mieux une 
recette de cuisine qu’ils viennent de 
découvrir. 

T…comme tour de Moron :                      
Dessinée par le célèbre architecte 
Mario Botta, cette tour située sur la 
montagne de Moron, dans le territoire 
de la commune de Valbirse, offre un 
superbe panorama qui va des Alpes au 
Ballon d’Alsace. De plus, inutile de se 
pencher pour faire un selfie, au 
contraire de celle de Pise à laquelle 
elle ressemble un peu, Botta a eu la 
bonne idée de la concevoir droite. 

C… comme Champoz :                             
Commune du Jura bernois célèbre 
pour son fumoir artisanal, réservé aux 
saucisses et pièces de lard, et non pas 
aux accros de la nicotine. 

Allaine :                                                       
Rivière jurassienne que l’on tente de 
garder fraîche pour ne pas l’avoir 
mauvaise.  

 

 

 

Agenda  

31.05.2016-06.06.2016  
01.06.2016 Moutier :                    
Atelier de bricolage à la 
bibliothèque         

01.06.2016 Moutier :                     
Café Parents 

02.06.2016 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble   

02.06.2016 Tramelan :                
Débattre aujourd’hui dans les 
médias- Conférence-débat avec 
la participation d'Esther 
Mamarbachi 

03.06.2016 Moutier :                    
Concert musique classique 
"Jeunes talents du monde" 

03.06.2016 Diesse :                   
Vernissage de l’exposition 
d'aquarelles de Willy GERBER   

03 au 08.06.2016 Moutier :          
MOUTSTOCK  Festival  

04.06.2016 Tavannes :                 
Nil en concert 

04.06.2016 Tavannes :                
Meeting d'athlétisme 

04.06.2016 Moutier :                    
Fête de la piscine et concert I 
MUVRINI + 150 choristes           

04.06.2016 La Neuveville :           
Grand Canard Blanc-Acoustico-
metalo-delirante (CH) 

04.06.2016 Corgémont :               
Journée sportive des familles 

04.06.2016 Court :                       
70ème anniversaire du CP Court   

04.06.2016 Tramelan :               
Spectacle Sonia Grimm 

04.06.2016 Grandval :                
PIZZA-FOLIE au Fumoir du 
Banneret Wisard   

04 et 05.06.2016 Saint-Imier :      
Mélodies du monde 

04 et 05.06.2016 Les Prés-de-
Cortébert :                                     
Fête de lutte du Jura bernois 

05.06.2016 Lamboing :                
2e Festival AMCBV 

05.06.2016 Les Reussilles :        
Portes ouvertes à la ferme 
Sommer 

05.06.2016 Perrefitte :                   
Vernissage de l’exposition 
Québatte 

05.06.2016 Montoz :                     
Brunch à la Rochette du CAS 
section prévôtoise 

05.06.2016 Tavannes :                 
Vide-grenier de 09h00 à 16h00 

 

 

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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La SSEVT propose aussi ses services aux privés pour tonte de gazon et débroussaillage :  

                                                          

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le service d’aide et de soins à domicile 
de la Vallée de Tavannes et du Petit-Val 
(ASAD) organise sa journée de rencontre 
le samedi 04 juin, devant les magasins 
Coop de Bévilard et Reconvilier de 
09h00 à 14h00. L’occasion de découvrir 
les prestations proposées par ce service, 
autour d’un café et de pâtisseries, ainsi 
que de participer à diverses animations. 

Le canton de Berne se dote d’un nouvel 
outil pour évaluer sa prospérité 
économique baptisé IBP. À quand, 
comme au Bhoutan, un indice du 
bonheur national brut ? 

L’association « Table couvre-toi »  vient 
d’ouvrir un nouveau centre de 
distribution à Moutier à la salle 
polyvalente de l’Armée du Salut. 

Du 2 juin au 20 juillet 2016, le Swiss 
Brand Museum à Berne propose une 
exposition décalée, originale et 
interactive consacrée à la Croix-Rouge 
suisse (CRS) qui fête cette année son 
150ème anniversaire. L’entrée y est 
gratuite. 
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