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Mardi 14 juin 2016

Le zoom de la semaine
Débarras d’une maison et d’une grange à Sorvilier :

Création de lampes originales dans le cadre de nos nouveaux programmes d’insertion sociale :

La SSEVT n’a pas de pétrole, mais des idées éclairantes…

Le nouveau numéro de « Lignes de Vie », le magazine de l’Hôpital du Jura bernois est
sorti en version papier et est aussi téléchargeable sur le site internet de l’HJB.

Agenda

Le Réseau égalité Berne francophone verra le jour d’ici à l’automne prochain et
remplacera l’Antenne interjurassienne de l’égalité. Cette nouvelle institution, rattachée
au Bureau bernois de l’égalité entre la femme et l’homme, sera destinée en premier lieu
à la population du Jura bernois et aux francophones de Bienne. Lire le communiqué de
presse.

15.06.2016 Tramelan :
Conférence d’Antoine de
Courten « L’émigration suisse de
1821 à la colonie de la Rivière
Rouge (Manitoba) »

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.

12ème édition du Festival de
l'Ultracourt, ce vendredi 17 juin, à la
salle communale de Tavannes.
L’occasion de découvrir des films
d’animation et vidéo, de moins de
cinq minutes, réalisés par des classes
de l’école obligatoire. Il est
également possible de visionner les
films primés les années précédentes
sur le site internet de ce festival.
À l’occasion du dimanche des réfugiés,
le Réseau Migration Valbirse organise
une rencontre, en collaboration avec les
sociétés et groupes locaux, le 19 juin, au
complexe sportif de Champ-Martin à
Malleray dès 12h00. Au programme:
repas partagé, animations ludiques et
sportives ainsi que des activités
créatrices, pour permettre à la
population de Valbirse et aux personnes
issues de la migration, de se rencontrer.
D’autres manifestations se tiendront en
Suisse, à l’occasion de ces journées des
réfugiés entre le 18 et le 20 juin, en voici
un aperçu si vous désirez participer à ces
échanges.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
M…comme métairies :
Fermes-auberges très fréquentes sur
les montagnes et pâturages de l’Arc
jurassien. Certaines d’entre elles sont
atteignables par la route, mais la
plupart sont des haltes bienvenues, le
long des sentiers pédestres. En
général, si vous promettez un sirop à
votre enfant pour le faire avancer, lors
d’une longue randonnée, la métairie
est fermée ce jour-là, lorsque vous
l’atteignez. Très souvent, elles sont
gardées par des chiens bouviers
bernois, qui vous font perdre 30
minutes lorsque vous tentez de vous
approcher du restaurant, mais vous en
font gagner 30 au moment où vous le
quittez. Nourriture simple et
abondante, ambiance musicale et
campagnarde, ainsi que routes
sinueuses et pittoresques, font que de
nombreuses personnes s’y rendent en
auto pour finir la soirée du vendredi
en festoyant, puis entamer la journée
du samedi en finissant dans un ravin,
pour le plus grand bonheur des
garagistes du coin.
S…comme sapin :
Arbre-terminus pour certains
automobilistes qui redescendent le
samedi à l’aube des métairies et, par
extension, origine de l’expression « ça
sent le sapin ». Ceux qui s’en sortent
vivants se voient retirer leur permis de
conduire, mais peuvent toujours
acheter un bouvier bernois pour se
consoler, et ouvrir une métairie pour
se venger.
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14.06.2016-20.06.2016

15.06.2016 Saicourt :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
15.06.2016 Grandval :
Plantes aromatiques & épices au
Banneret Wisard
17.06.2016 Moutier :
Tarés de musique – Concert
apéritif
17.06.2016 Moutier :
Concert Hitsi Bitsi
17.06.2016 Malleray :
Concert des membres soutiens
de la fanfare de Malleray
17 et 18.06.2016 MallerayBévilard :
Tournoi à six du FCBM
17 et 18.06.2016 Tavannes :
Les ROYALTIES « Le Songe
d'une aube d'été »
17 et 18.06.2016 Tramelan :
Fête de la musique
17 au 19.06.2016 Moutier :
Théâtre – Parrainage – La
Troupe de Molière
17 au 19.06.2016 Court :
Fête du village
18.06.2016 Tramelan :
Tournoi populaire d'unihockey
18.06.2016 Tramelan :
Oskar et Strudel - spectacle de
rue
18.06.2016 Moutier :
Soirée de gala en faveur de
l'école de basket
18.06.2016 Moutier :
Vernissage de l’expo Point(s) de
vue: visions contemporaines
18.06.2016 La Neuveville :
THE TWO : Blues band (CH)
18 et 19.06.2016 Corgémont :
Tournoi juniors du FC La Suze
07
18 et 19.06.2016 Villeret :
11ème rencontre d'anciens
tracteurs
19.06.2016 Moutier :
Concert vocal et récital de piano
du Chœur Vivaldi
19.06.2016 Orvin :
Course aux œufs de la Fanfare
Harmonie
19.06.2016 Tavannes :
Concours d'attelage officiel 2016

