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Le zoom de la semaine
Fin des travaux de réfection d’une barrière à vaches sur le site de la ferme de la Golatte sur les hauteurs de
Reconvilier :
AVANT

NOUVELLES BARRIÈRES

APRÈS

AVANT

ET APRÈS

-Bon, les gars, ça avance, on n’a pas que ça à
faire nous…

Traverser la Suisse à la force des mollets, de La Chaux-de-Fonds à Zurich, et qui plus est
en Grand-bi à l’âge de 70 ans, vous le feriez ? C’est pourtant ce que va réaliser les 25 et
26 juin un citoyen de Brügg, Ernst Oberli, dans le but de soutenir et de faire connaître la
fauconnerie Siky Ranch à Crémines. Lire le communiqué de presse. La démarche visant à
récolter des dons pour l’Association « Les Amis du Siky Ranch » ne peut que susciter
l’admiration, et prouve que les seniors en ont encore parfois une sacrée réserve sous la
pédale.

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
S…comme Suze :
Fleuve jaune aux vertus apéritives qui
se jette dans le lac de Bienne, après
avoir traversé le vallon de Saint-Imier.
D…comme Droit :
Nom d’une ligne de crête du massif du
Jura, qui culmine au Mont Soleil. Elle
permet aux étudiants de la région qui
atteignent son sommet, d’affirmer
sans vergogne « Moi j’ai fait mon
Droit »

Tous les mercredis, de juin à
septembre, la Maison de la tête de
moine à Bellelay propose des
démonstrations gratuites, de
fabrication à l’ancienne du divin
fromage, à 14h00.
Ce samedi 25 juin, dans le cadre de
son vingtième anniversaire, Benevol
Bienne et environs organise son
marché du bénévolat, sur la place
centrale de Bienne, de 09h30 à
16h00. 20 organisations actives dans
ce domaine seront présentes.

S…comme SIAMS :
Salon des industries de l'automation,
des microtechniques et de la soustraitance, qui se tient tous les deux
ans à Moutier. Contrairement à la
légende d’Anna et le Roi du SIAMS, Yul
Brynner n’en a jamais été l’irascible
monarque.
L… comme Les Enfers :
Commune paradisiaque du canton du
Jura, traversée par la mythique route
666.

Agenda
21.06.2016-27.06.2016
21.06.2016 Tramelan :
Fête de la musique
21.06.2016 Moutier :
Romans d’école-lecture publique
de deux nouvelles écrites par les
élèves de l’école de Culture de
Delémont
21 au 24.06.2016 Moutier :
Sœurette et la fille de l’eau par la
Cie les 4 mains-Théâtre
22.06.2016 Loveresse :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
24.06.2016 Moutier :
37e Tournoi à 6 joueurs du FC
Moutier
24.06.2016 Corgémont :
Fête de clôture de l’ESBV
24 et 25.06.2016 Moutier :
Vente de livres d'occasion
24 et 25.06.2016 Saint-Imier :
Imériale 2016
24 au 26.06.2016 Tavannes :
Journées équestres
24 au 26.06.2016 La Neuveville :
Tournoi à six du FC La
Neuveville-Lamboing
25.06.2016 La Neuveville :
MAREY : Pop-folk acoustique
(CH) et Disco vintage animée
par DJ DOBS pour célébrer les
30 ans de la zone piétonne
25.06.2016 Reconvilier :
Tournoi populaire du Minigolf
Club Orval
25.06.2016 Tavannes :
Fête de l’école
25.06.2016 Tavannes :
Visite théâtrale du village
25.06.2016 Malleray :
Fête de la musique

Le Jurassique Terra Club vous invite
jusqu’au 26 juin à une grande
exposition de reptiles et d'arachnides
de16h00 à 20h00, à la salle
communale de Grandval.

S…comme saucisse au marc :
Spécialité culinaire des vignerons du
bord du lac de Bienne, accusée à tort
d’être à l’origine de la mort d’une
femme, par la fallacieuse et désormais
fameuse inscription « La saucisse au
marc m’a tuer »

La Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale du canton
de Berne (SAP) met en consultation
la planification des soins 2016 selon
la loi sur les soins hospitaliers.

G…comme Grock :
Né dans la commune de Loveresse,
dans le Jura bernois, ce célébrissime
clown musical est à l’origine du
fameux style Grock and drôle.

26.06.2016 Tramelan :
Championnat suisse de mototrial
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25.06.2016 Moutier :
Le grand bestiaire des prévôtois
25.06.2016 Moutier :
Cartes Blanches d’Espacestand
26.06.2016 Tramelan :
Journée des motards

26.06.2016 Moutier :
Point de fuite possible-Théâtre
26.06.2016 Moutier :
« Exposition » Concert de l’
Orchestre symphonique des
jeunes de Bienne

