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Le zoom de la semaine                                                                                                                                           
C’est maintenant à Malleray, sur le territoire de la commune de Valbirse, que nous nous attelons à la 
réfection d’un chemin pédestre menant à Moron : 

      

      

      

Nous aurons l’occasion de vous en reparler, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, et de vous 
présenter le résultat de notre intervention.      

                                                                                                       



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
F…comme FM :                                           
Dans l’Arc jurassien, cette abréviation 
fait référence à la région des 
Franches-Montagnes, et non à la 
modulation de fréquence. Ne vous 
leurrez donc pas, le célèbre cheval FM 
n’est en aucun cas un mutant qui 
serait, dès la naissance, pourvu d’un 
canasson-radio intégré pour écouter 
RJB ou Fréquence Jura. 

C…comme Cheval Franches-
Montagnes :                                               
Équidé emblématique des pâturages 
de l’Arc Jurassien, ce fier animal se 
nomme Freiberger en allemand, mais 
il n’est pas du tout sûr qu’il revienne 
vers vous, si vous l’appelez comme ça. 
Sa polyvalence le destine aussi bien à 
la randonnée équestre, qu’à l’attelage 
et au sport, ainsi qu’à votre assiette. 
C’est aussi un cheval de trait, non 
parce qu’il aime bien dessiner ou être 
dessiné, sauf par Derib, mais parce 
qu’il possède des aptitudes pour la 
traction. Il est d’ailleurs encore utilisé 
par les soldats du train dans l’armée 
suisse, qui n’ont rien à faire avec 
locomotives et wagons, mais utilisent 
ces chevaux, entre autres tâches, pour 
le transport de matériel et le 
ravitaillement en terrain impraticable. 
Une fois l’an, il est fêté et mis en avant 
à Saignelégier, lors du très fameux 
Marché-Concours, ainsi nommé parce 
que l’intérêt que suscite, chez 
beaucoup de personnes, ce cheval 
Franches-Montagnes, fait que c’est un 
marché qu’on court.   

                                     

 

 

Agenda  

23.08.2016-29.08.2016   

24.08.2016 Bellelay :                  
Sérénade pour vents par 
l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure 

25.08.2016 Tavannes :                
Une heure avec Sylvia Bergé 
dans le cadre des estivales 
musicales 

25.08.2016 La Neuveville :           
Visite guidée de la maison de la 
Rue du Marché 17 

26.08.2016 Court :                        
Fête populaire dans le cadre des 
estivales musicales 

26.08.2016 Sonvilier :                  
Roots of Communication dans le 
cadre des Jardins Musicaux 

26 et 27.08.2016 Saint-Imier :        
La Clef vous ouvre ses portes 

26 et 27.08.2016 Sonceboz :       
Souper médiéval dans le cadre 
du 1150

ème
   

26 et 27.08.2016 Courtelary :       
Village en fête 

26 et 27.08.2016 Malleray :            
Fête du village 

26 au 28.08.2016 Lamboing :       
Fête villageoise 

27.08.2016 Tramelan :                  
Fondue géante du HCT 

27.08.2016 La Neuveville :           
RIVAL KINGS : Indie rock (CH) 

27.08.2016 Court :                       
Le pianiste aux 50 doigts de 
Pascal Amoyel dans le cadre 
des estivales musicales 

27.08.2016 Tavannes :               
Carte blanche à Pierre-Alain 
Kessi au Royal 

27.08.2016 Moutier :                     
Moutier Trail Marathon 

27 et 28.08.2016 Sonceboz :        
Marche populaire du 1150ème 

27 et 28.08.2016 Moutier :            
Graitricks          

27 et 28.08.2016 Tramelan :        
Fête Western Hasler Farm  

28.08.2016 Tavannes :                
Meeting d’athlétisme 

28.08.2016 Saint-Imier :              
Ciné-concert dans le cadre des 
Jardins Musicaux 

28.08.2016 Court :                       
Les fameuses histoires… 
Musicodrames avec Sylvia 
Bergé dans le cadre des 
estivales musicales  

 

 

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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Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté une stratégie globale pour le domaine 
de l’asile et des réfugiés. Lire le communiqué de presse. Dans le même temps, il a  
habilité la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 
à mettre en consultation jusqu’au 18 novembre, le projet de révision de la Loi sur les 
préfets et les préfètes, en matière  de lutte contre la violence domestique ainsi que 
d’exécution des expulsions d’immeubles. Lire le communiqué de presse.          

Midi Mouvement repart pour un tour à Moutier, dès le 12 septembre.                     

                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                          
Notre laverie est exceptionnellement 
fermée cette semaine, du lundi 22 
août au vendredi 26 août. 
Réouverture normale le lundi 29 
août. Nous remercions notre fidèle 
clientèle pour sa compréhension.                       

Tous à Berne le 30 août, la PostFinance-
Arena accueillera le match caritatif de 
hockey «Le duel», en faveur du 
programme de gestion des conflits 
«chili» de la Croix-Rouge suisse (CRS), où 
l’ambassadeur de la CRS Mark Streit et 
son équipe, affronteront une sélection 
emmenée par Roman Josi. 

Traditionnelle nuit des chauves-souris 
organisée par le Parc Chasseral, ce 
vendredi 26 août, au départ de La 
Heutte.                                          
L’Université Populaire Jurassienne vient 
de publier son programme 2016-2017, 
qui est accessible en ligne. Accéder au 
programme section Erguël-Tramelan, et 
section Moutier . Celui de la section La 
Neuveville-Plateau de Diesse suivra. 
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