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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
La pose d’une dalle, travail que nous avons réalisé pour le compte d’un particulier, est maintenant 
terminée : 

    

Et à Cormoret, même si la météo maussade nous retarde quelque peu, le mur dont la réfection nous a été 
confiée, continue sa mue et sa croissance : 
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Plaisantons un peu avec…         
La grève des femmes :                              
14 juin oblige, il m’était difficilement 
possible malgré toute ma solidarité, 
de l’esquiver, en espérant que la juste 
cause de la défense de leurs droits 
légitimes, n’est pas incompatible avec 
un peu d’humour. Déjà en 411 avant 
J.-C. le poète grec Aristophane, dans 
son « Lysistrata », se faisait l’écho de 
son impact par le biais de ses héroïnes 
usant de la grève du sexe, pour mettre 
fin à une guerre fratricide. Eh oui, 
c’est hélas souvent par la frustration 
de ne plus pouvoir nourrir ses plus bas 
instincts, que le mâle daigne 
commencer à porter intérêt aux 
revendications féminines. D’autres 
aussi archaïques individus, pour qui la 
notion de partage des tâches 
ménagères reste aussi étrangère que 
la légion, vont eux esquisser un 
semblant d’intérêt, face à la crainte de 
voir leur femme de ménage attitrée 
jouer les filles de l’air. Le mâle 
moderne, lui, acquiesce et soutient 
l’initiative, défile de concert et 
réclame également la parité à tous les 
niveaux. Alors oui, oui à cette joyeuse 
gynanarchie du 14 juin, puisque 2430 
ans plus tard, l’homme reste toujours 
suffisamment con pour contraindre 
les femmes à devoir débrayer, pour 
défendre leur égalité. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

11.06.2019-17.06.2019   

12.06.2019 Champoz :                  
Animation mobile de l’AJR 

12.06.2019 Malleray :                     
Course à pied féminine « La 
Valbirsienne » 

12 au 16.06.2019 Bienne :           
« plusQ'île festival » - Festival de 
cirque et des arts de la rue  

14 et 15.06.2019 Cormoret :         
Fête du village 

14 au 16.06.2019 Tramelan :       
40

ème
 Fête Jurassienne de 

Musique 

15.06.2019 La Neuveville :          
Concert-Dégustation avec Serge 
Broillet dans le cadre de 
l’ArtDialog Festival 

15.06.2019 La Neuveville :             
Tango Show dans le cadre de 
l’ArtDialog Festival 

15.06.2019 Grandval :                
Pizza-Folie au Banneret Wisard   

15.06.2019 Sonceboz :                 
Concours des balcons et jardins 
fleuris 

15.06.2019 Sonvilier :                
20 ans de la section des 
vétérans du FC Sonvilier avec 
tournoi au terrain du Stand et 
soirée à la salle communale 

15.06.2019 Moutier :                   
Vernissage de l’expo « Jean-
François Comment 100 ans » 

15.06.2019 Courtelary :                 
« ça me dit marche ! »                

15 et 16.06.2019 Cortébert :         
Fête champêtre La Cuisinière 

15 et 16.06.2019 Tramelan :         
Rencontres équestres de la 
Green-Valley Western Riding 

16.06.2019 Sonvilier :       
Concert à l’église 

16.06.2019 Perrefitte :                
Vernissage de l’expo de peinture 
de Jakob F. Rieder 

16.06.2019 Bellelay :                   
Concert d’orgue de Francis 
Jacob 

16.06.2019 La Neuveville :           
« La fausse polonaise » - 
Opérette dans le cadre de 
l’ArtDialog Festival    

Et un peu plus loin, le 
Festi’Neuch openair Festival 
déploie ses fastes à Neuchâtel 
du 13 au 16 juin, et du 14 au 16 
juin, la ville de Delémont 
accueille la 5

ème
 édition de 

Delémont’BD.  

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le réseau Migration à Valbirse organise le traditionnel dimanche des réfugiés, ce 16 juin 
dès midi, à Champ-Martin à Malleray. Jeux, musique, rencontres et grillades en commun 
seront au programme de cette journée.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le canton de Berne a préparé la mise en 
œuvre stratégique et opérationnelle de 
l’Agenda Intégration Suisse, dans le 
cadre de son projet de restructuration 
du domaine de l’asile et des réfugiés. 
Lire le communiqué de presse. 

La première organisation faîtière suisse 
pour les proches aidants, l’association 
Communauté d’intérêts Proches aidants 
(CIPA), a vu le jour à Berne le 29 mai 
dernier. Une plateforme nationale pour 
les proches aidants vient également 
d’être crée par Travail.Suisse, ce site 
internet se nomme info-workcare. Il 
prodigue conseils pratiques et adresses 
de proximité destinée aux personnes 
actives.  

La commune mixte de Petit-val 
communique que, suite à l'incendie 
survenu vendredi dernier à Sornetan, un 
compte bancaire a été ouvert pour 
collecter les dons en faveur des 
personnes sinistrées : BCBE CH11 0079 
0020 5858 1456 5 Commune mixte de 
Petit-Val. 

La restitution publique des résultats de 
l’enquête ethnographique sur Saint-
Imier, réalisée par seize étudiantes et 
étudiants de l’Institut d’ethnologie de 
l’Université de Neuchâtel, ouverte à 
toutes et à tous, aura lieu le lundi 17 juin 
à 17h00 à Espace Noir, à Saint-Imier. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…          
Qui ne s’est laissé bercer, enfant ou 
même adulte, par la magie des 
contes ? Le Musée d’ethnographie de 
Genève (MEG) propose jusqu’au 5 
janvier 2020 de s’y replonger au 
travers de l’exposition « La fabrique 
des contes ». Mis en scène et illustrés, 
huit contes traditionnels sont ainsi 
explorés, et une autre partie de cette 
présentation explore l’histoire 
européenne de cette tradition orale. 

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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