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Le zoom de la semaine
La SSEVT a récemment construit une toute nouvelle cheminée-grill, sur le site de la place de pique-nique
de la Pierre de la Paix, à Malleray dans la commune de Valbirse :

Le film « L’ordre divin » qui retrace le combat des femmes pour l’émancipation et pour
l’obtention du droit de vote en Suisse, sort en salle ce mercredi en Suisse romande. À
découvrir, pour celles et ceux qui n’étaient pas nés à l’époque, notamment au cinéma
Palace de Bévilard les 14, 15 et 17 juin, au Cinématographe de Tramelan les 8, 9, 10, 11
juin, les 12, 14 et 18 juin au Royal de Tavannes, et les 10 et 12 juin au Cinoche de
Moutier . À signaler aussi la projection du superbe « Et les mistrals gagnants », sur le
quotidien des enfants gravement malades, les 11, 12 et 13 juin au Royal de Tavannes.

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.

Les inscriptions sont ouvertes pour le
prochain camp musique de la
Coordination Jeune Public à Sornetan,
qui aura lieu du lundi 31 juillet au
vendredi 4 août 2017.
Le traditionnel vide-grenier sur la place
d’Ebauches à Tavannes, aura lieu ce
dimanche 11 juin de 09h00 à 16h00.
Selon sa statistique annuelle, la Police
cantonale bernoise est intervenue 945
fois, l’an dernier, pour des cas de
violence domestique, et dans 88% des
cas de violence unilatérale, les victimes
étaient des femmes. De plus, encore de
nos jours, de nombreuses victimes ne
s’adressent à la police qu’après plusieurs
années de souffrance. Lire le rapport.
Dans le cadre du Forum OSONS
TRAMELAN, L'Action Jeunesse Régionale
organise la création d’un bac à jardin
partagé, sur la place du Marché à
Tramelan, le samedi 10 juin de 08h00à
12h00.
Le FC Reconvilier organise son Kids Day,
ce samedi 10 juin au stade de la
Chaudrette, dès 10h00.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
G…comme Godard Jean-Luc :
Réalisateur franco-suisse dont l’œuvre
est au cinéma, ce que le Labyrinthe
d’Evionnaz est à une rectiligne. Figure
emblématique de ce que l’on a appelé
la Nouvelle Vague, l’homme peint,
dépeint, s’engage, et séduit autant
qu’il énerve. Ce que ses nombreux
détracteurs, chantres du conformisme
et de l’auto béatification mondaine du
cinéma classique, n’ont pas compris,
c’est qu’avant d’être un cinéaste,
Monsieur Godard est surtout un
immense poète, dont la création
donne tout son sens à l’expression se
faire une toile…de maître.
S…comme Schmolitz :
Faire schmolitz désigne en Suisse
romande un rituel yoguistique qui
permet de se dire tu, après avoir bu à
deux un verre de vin chacun, les bras
entrecroisés. Il est conseillé de n’en
boire qu’un, car si l’on commence à
voir double, on se redit vous et il
devient plus difficile de se démêler les
membres.
M…comme Mi-blanc :
En Suisse romande, ne désigne ni un
métis, ni un zèbre, mais un pain qui se
situe quelque part entre le pain blanc,
le pain bis et le pain noir. Trempé dans
une fondue moitié-moitié, il devient la
parfaite illustration de ce que l’on
dénomme le consensus helvétique.
F…comme Faiseur de secret :
Guérisseur bancaire suisse, coupeur
de feu, pour qui a peur que l’argent lui
brûle les doigts.
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Agenda
06.06.2017-12.06.2017
07.06.2017 Moutier :
Don du sang
07.06.2017 Saint-Imier :
Soirée de chansons douces à
poils, avec concerts de Howie
Reeve et d’On lâche les chiens
07.06.2017 Pontenet :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
08.06.2017 Moutier :
Eamon McGrath en concert
08.06.2017 Tramelan :
Conférence du Dr Hervé Duplain
« L’homme, la médecine et
l’altitude »
08.06.2017 Tramelan :
Soirée de Scrabble
09 et 10.06.2017 Tramelan :
Cross Triathlon
10.06.2017 Grandval :
«Pizza-folie» au Banneret
Wisard
10.06.2017 Moutier :
Tera en concert
10.06.2017 Orvin :
Fête du 10ème anniversaire du
Chandor
10.06.2017 Courtelary :
150ème anniversaire de la
Fanfare de Courtelary
10.06.2017 Courtelary :
Le salaire de la Suze
10.06.2017 Bellelay :
Vernissage de l’expo de Lutz &
Guggisberg « La grande
invasion des peuples et des
meubles »
10.08.2017 La Neuveville :
Apéritif du 100ème anniversaire
du Lions Club International puis
concerts de l’EMJB et de Mark
Kelly
10 et 11.06.2017 Reconvilier :
24 heures VTT de la Birse
10 et 11.06.2017 Saint-Imier :
La HKB touche terre
10 et 11.06.2017 Frinvillier :
Fête de jardin de la Société des
pêcheurs la Suze Bienne et
Environs avec friture de sandre
10 et 11.06.2017 Moutier :
Mout'Art - 2e Marché de l'Art
11.06.2017 Montoz s/Malleray :
Brunch à la Rochette du CAS
section prévôtoise
11.06.2017 Perrefitte :
Vernissage de l’expo d’Andrea
Anastasia Wolf

