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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Travaux de nettoyage de la piste de bowling, dans un établissement public qui doit reprendre vie 
prochainement, L’Union à Bienne :  

  

  

        

Autrement dit : Vivement la 
quille…qu’on puisse s’attaquer à la 
cave…mais sans toucher aux 
bouteilles : 

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
B…comme Bec :                                          
En Romandie le bec correspond à la 
bise, non pas celle qui souffle du nord, 
mais celle que l’on dépose 
délicatement sur une joue amie, en 
guise de bonjour ou de remerciement. 
Donc lorsqu’un suisse vous dit qu’il 
veut vous faire un bec, cela ne signifie 
pas qu’il entend vous transformer en 
merle ou en canard, mais qu’il 
souhaite vous gratifier de chastes 
baisers, plus ou moins nombreux 
selon les régions, sur les deux joues.    

L…comme Lutte suisse :                           
Sport de combat très populaire dans 
tout le pays, qui voit s’affronter de 
beaux bébés joufflus sur un rond de 
sciure. C’est une variété de lutte à la 
culotte, ce qui ne signifie pas pour 
autant que sa finalité consiste à tenter 
de s’en emparer comme trophée, sauf 
pour les téméraires qui voudraient se 
risquer à abandonner en public un 
colosse de 120 kilos, vêtu de son seul 
slip. Ceux qui l’ont tenté sont en 
général ensuite exposés au Musée de 
l’Art Brut de Lausanne, où il est 
possible de se faire une idée du 
caractère désormais éclaté de leur 
anatomie. 

W…comme Wilson Alex :                          
Athlète suisse d’origine jamaïcaine qui 
détient actuellement le record  
national du 100 et du 200 m, 
performance réalisée juste après avoir 
dépouillé Mathias Glarner de sa 
culotte à la lutte, ce qui lui  a évité de 
justesse de terminer sa carrière au 
Musée de l’Art Brut de Lausanne.              

 

 

 

Agenda  

06.02.2018-12.02.2018   

07.02.2018 Saint-Imier :                
« Chômage, tabous et 
préjugés »-Spectacle théâtral 

08.02.2018 Saint-Imier :                
Don du sang 

09.02.2018 Saint-Imier :                
Vernissage de l’expo 
« Intervalle » de Pomi 

09.02.2018 Tramelan :                 
Skateathon du HC Tramelan 

10.02.2018 Sonceboz :                 
Phanee de Pool en concert 

10.02.2018 Court :                       
Snowcross de la Binz 

10.02.2018 Moutier :                     
Soirée carnaval au Lounge Bar 
avec DJ David Verticelli                

11.02.2018 Saint-Imier :                
Loto du Corps de musique 

Eh oui, c’est déjà aussi l’heure 
du retour pour le prince 
Carnaval. Il aura de plus cette 
année l’honneur d’être annoncé 
en grande pompe par le 
traditionnel test des sirènes, qui 
aura lieu dans tout le pays ce 
mercredi 7 février  à 13 h 30.         
Du 9 au 13, vous pourrez donc 
vous encanailler au carnaval de 
Bassecourt ou à celui du 
Noirmont et du 11 au 13 à celui 
de Delémont avant de 
poursuivre avec le carnaval de 
Bienne du 14 au 18 et de vous 
achever avec celui de Bâle du 
19 (avec le traditionnel 
Morgenstreich) au 21 février.    
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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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Un nouveau site de l’antenne d’intégration de Multimondo a vu le jour à la Maison d’ici 
et d’ailleurs, à Saint-Imier. Les consultations sur les deux sites du Jura bernois (Saint-
Imier et Moutier) ont lieu un mercredi sur deux, et ce depuis le 17 janvier dernier.      

Le Groupe d’accompagnement pour personnes endeuillées des paroisses réformées 
d’Erguël et du Par8 organise des soirées d’information, ce jeudi 8 février de 19h30 à 
21h30, à la Cure de Saint-Imier et au Carillon de Malleray.                                               

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Pro Senectute Arc Jurassien organise 
une journée d’hiver de randonnée aux 
Reussilles, le 15 février. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 9 février au plus 
tard. 

Inclusion Handicap a adressé un recours 
au Tribunal administratif fédéral contre 
l’autorisation d’exploitation de durée 
limitée, octroyée aux CFF par l’Office 
fédéral des transports, pour les 
nouveaux trains à deux étages. 
L’association juge en effet que les 
exigences concernant l’accessibilité pour 
les personnes handicapées, ne sont pas 
actuellement remplies. Lire le 
communiqué de presse. 

Bonnes nouvelles pour l’association 
Usinesonore, les Bal(l)ades des Jardins 
musicaux, l’association Les Concerts de 
Sonvilier et le festival ArtDialog au 
moment de l’octroi des subventions du 
Conseil du Jura Bernois. Lire le 
communiqué de presse du CJB. 

Le Parc Chasseral vous propose de voter 
pour choisir la couverture de sa 
brochure d’activités 2018, qui sortira en 
mars prochain. 

    

 

 

La police cantonale 
bernoise procédera à des 
contrôles de l’éclairage 
correct des véhicules en 
février 2018. Elle veut 
rendre la population 
attentive au fait qu'un 
éclairage adéquat n'est 
pas seulement nécessaire 
en cas de mauvaise 
visibilité, mais également 
lors de luminosité 
douteuse ou réduite. Lire 
le communiqué de presse. 

La 4e édition de la 
Jura’ltitude XC, qui se 
tiendra du 21 au 24 juin 
2018, innove en 
déplaçant les points de 
départ et d’arrivée à 
Moutier. 
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