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Le zoom de la semaine
Montage des sièges, dans la salle de la patinoire de Moutier, en vue du concert d’I Muvrini :

L’herbe pousse vite sur le chemin pédestre 3 X P de Moutier que l’on débroussaille :

Une rencontre, organisée par le programme "Vieillir en forme" de Pro Senectute et la
Commission politique du 3e âge de la Commune de Moutier, aura lieu le 05 juillet à la
Maison Prévôtoise de Moutier. Au programme, un exposé et un atelier de mouvement
en musique. Inscriptions possibles jusqu’au 28 juin.
C’est reparti pour un mois de football intensif avec défilés de supporters, coups de
klaxon et fan zones, si vous êtes allergiques on vous conseille le Groenland ou le Sahara.

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.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
B…comme brévinier :
Habitant de la commune
neuchâteloise de La Brévine, qui
consent éventuellement à enfiler une
petite laine, si la température descend
en-dessous de -30°C.
E…comme Elay :
Nom français de la commune
germanophone de Seehof, dans le
Jura bernois. Donc, si dans la région
quelqu’un vous dit qu’il revient d’Elay,
cela ne signifie pas qu’il a passé ses
vacances à Los Angeles.

La SSEVT en bref
La SSEVT a participé ces derniers
jours à la mise en place et au
rangement de l’équipement en
sièges de la salle de la patinoire de
Moutier, pour le concert d’I Muvrini.
La très émotionnante représentation
proposée par ces corses, chantres de
la non-violence, dont Jean-François
Bernardini expose les bienfaits dans
des conférences scolaires, de
l’humanisme et de la solidarité,
mérite que l’on jette un éclairage sur
leur fondation UMANI et sur toutes
leurs activités. On savait déjà que les
corses sont des hommes debout,
mais lorsqu’en plus ils se lèvent pour
défendre de telles causes, on ne peut
que leur emboîter le pas et souhaiter
que Nustralia ne reste pas qu’un
monde utopique, mais devienne très
vite notre réalité à tous, pour faire
résonner dans tout l’univers, le chant
polyphonique de l’Humanité.
Bella animi !

F…comme Foule :
Source de la ville de Moutier et
principal point d’approvisionnement
en eau de ses habitants, par la grâce
du captage qui y est installé. Comme
quoi ceux qui osent prétendre, qu’en
dehors de la braderie, il n’y a pas foule
à Moutier, se fourrent le doigt dans
l’œil jusqu’au coude du Rhin.
T…comme Tar :
Village hongrois avec lequel celui de
Malleray dans le Jura bernois,
désormais dans la nouvelle commune
fusionnée de Valbirse, a choisi de
conclure un jumelage en 1993, en lieu
et place de le faire avec le village de
Jamay, dans l’état de Jalisco au
Mexique. Les autorités de l’époque
jugèrent qu’effectivement, mieux
valait Tar que Jamay.
S…comme Saint-Germain :
1er hockeyeur du HC Moutier, dont on
peut encore admirer la crosse au
Musée Jurassien de Delémont.
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Agenda
07.06.2016-13.06.2016
08.06.2016 Moutier :
Don de sang
08.06.2016 Malleray :
La Valbirsienne
08.06.2016 Reconvilier :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
09.06.2016 Tramelan :
Débat ApériCIP « Choix
hospitalier mis à (La)Mal »
10 au 12.06.2016 Roches :
Fête du 125ème anniversaire de la
société de tir
10 au 12.06.2016 Les Présd’Orvin :
Saint Bison
10 et 11.06.2016 Tramelan :
25e édition du Triathlon
11.06.2016 Moutier :
« Paranthèse » en concert
11.06.2016 La Neuveville :
TON SUR TON FUNK BIG
BAND: Funk (CH)
11.06.2016 Sonceboz :
Festival de jazz à la Scierie
11 et 12.06.2016 Saint-Imier :
Place à l’Art
12.06.2016 Tavannes :
Visite guidée théâtrale « Derrière
chaque arbre se cache un
syndicaliste »
12.06.2016 Tavannes :
Décathlon sur le plateau
d’Orange

Le Parc Chasseral organise
deux sorties le 11 juin,
l’une à la découverte des
papillons à Lamboing et
l’autre consacrée aux
dolines des pâturages du
Chasseral.
:Du 20 au 24 juin, les
apprentis/élèves du ceff
ARTISANAT à Moutier
vont courir ou marcher,
sur une boucle de 5
kilomètres aux alentours
de Moutier, afin de
récolter des fonds pour
Handicap Solidaire, et
permettre ainsi d’offrir
des fauteuils roulants à
des jeunes du Burkina
Faso.

