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Numéro 160

Mardi 05 juillet 2016

Le zoom de la semaine
Travaux de débroussaillage en forêt sur le territoire de la commune de Tavannes :

La rencontre entre migrants et population locale, organisée par les églises de Valbirse à
l’occasion de la journée internationale des réfugiés, et à laquelle la SSEVT a par ailleurs
participé, a connu un franc succès et a fait l’objet d’un reportage de TeleBielingue.
Accéder au document.
Chouette expo interactive « Destination Croix-Rouge » à découvrir sur le portail suisse.

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.

La mise en œuvre du projet
Marguerite, qui vise à développer
l'agritourisme dans le Jura et le Jura
bernois, va pouvoir démarrer.
L’Office fédéral de l’agriculture vient
en effet de signer la convention
finale garantissant son
subventionnement, et un Musée
suisse de la distillation devrait donc
voir le jour ainsi que neuf parcours
équestres. (Source : ARCINFO,
accéder à l’article en question)
Les mercredis 06 et 13 juillet ainsi
que 10 août, L'Action Jeunesse
Régionale (AJR) et le service des
sports de la commune de Tramelan
s’associent pour proposer des
animations particulières, aux jeunes
de 6 à 20 ans, dans l'enceinte de la
piscine communale du Château de
Tramelan. Des entrées gratuites sont
imprimables sur le site de l’AJR.
Ce jeudi 07 juillet, le Conseil fédéral
ira à la rencontre de la population de
Saint-Imier, lors du 1er jour de son
excursion annuelle.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
L…comme Lièvre :
Patronyme, assez courant dans le
canton du Jura, porté par plusieurs
personnalités actives dans le
développement du râble.
V…comme vaches :
Ruminants très fréquents sur les
pâturages de l’Arc jurassien qui, à
défaut de pouvoir regarder passer les
trains, s’occupent lorsqu’ils sont en
stabulation libre dans un enclos non
fermé, en chargeant les promeneurs.
Si le pâturage est délimité, c’est en
général par une clôture électrifiée, qui
donne de très jolis frisotis sur la
chevelure des touristes qui l’ont
malencontreusement touchée, en
tentant de le traverser sans passer par
le clédar, gardé par un clébard. Les
vaches sont généralement traites dans
des vacheries, dont on dira si elles
sont bien décorées que ce sont de
belles vacheries, et si elles ont été
bénites, que ce sont de sacrées
vacheries. Elles piègent généralement
leur territoire par des sortes de mines,
appelées bouses, qu’il vaut mieux
savoir déceler, pour éviter le trop
fameux coup de bouse. Attention,
lorsqu’elle a un veau, la vache est
encore plus agressive, prête à tout
pour défendre sa progéniture, elle
peut aller jusqu’à se sacrifier, et
prendre alors la dénomination de
vache hara-kiri.
M…comme Meuh :
Engagement solennel de votre
serviteur, après ces pathétiques jeux
de mots sur ces bovidés, c’est promis,
je ferai meuh…la prochaine fois !
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Agenda
05.07.2016-11.07.2016
05.07.2016 Moutier :
Rencontre "Vieillir en forme"
05.07.2016 Malleray :
Atelier limonade et glaces
maison de l’Action Jeunesse
Régionale
05 au 09.07.2016 Malleray :
20ème Open Air Cinéma
07.07.2016 Malleray :
Table ronde de l’Action
Jeunesse Régionale
09.07.2016 Reconvilier :
Tournoi de pétanque du 20ème
anniversaire de la Société de
pétanque de l'Orval L'Olive,
ouvert à tous, dès 14h00. Fin
des inscriptions à 13h45
10.07.2016 La Neuveville :
16e triathlon de la FSG

Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a décidé
de poursuivre le Case
management Formation
professionnelle. Les
jeunes rencontrant de
grosses difficultés
d’insertion
:
professionnelle
continueront donc de
bénéficier d’une
assistance et d’un suivi
particulier dans le canton.
Lire le communiqué de
presse.
Entrée en fonction
officielle, le 1er juillet, du
nouveau directeur de la
SAP (Santé publique et
prévoyance sociale) du
canton de Berne,
Monsieur le conseiller
d’Etat Pierre Alain
Schnegg. Lire le
communiqué de presse.
La police cantonale
bernoise appelle au
respect et à la prudence,
lors des cortèges de
voitures fêtant les
victoires, après les matchs
du championnat d'Europe
de football. Lire le
communiqué de presse.

