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Le zoom de la semaine
Le nouveau mur en pierre sèche de la paroisse de Sornetan commence à sortir de terre :

Cela fait une année que l’association Firstresponder.be est active dans la région, et elle
compte près de 130 secouristes bénévoles. Un chiffre qu’il faudrait toutefois encore
pouvoir augmenter, afin d’avoir la capacité d’intervenir sur toutes les urgences vitales.
Le festival Kids Parc Event proposera diverses animations pour les enfants les 16 et 17
septembre à Malleray.

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.

Un groupe de travail, mis sur pied par la
direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale (SAP) du canton de
Berne, comprenant un large éventail de
personnes, notamment des
représentantes et représentants de
l’économie, cherche des solutions pour
une meilleure intégration au marché du
travail des bénéficiaires de l’aide sociale,
des réfugiés reconnus et des personnes
admises à titre provisoire. Lire le
communiqué de presse.
La SSR a signé un accord valable pour la
période 2018 à 2022, avec diverses
organisations, dans le but d’accroître
son offre destinée aux personnes
handicapées sensorielles. Lire le
communiqué de presse.
La commune de Valbirse a mis en ligne
son nouveau site internet, désormais
compatible avec les tablettes et autres
Smartphones, et qui se présente de
façon très attractive.
C’est la saison, mais n’oubliez pas pour
autant de faire contrôler vos
champignons avant de les déguster, si
vous souhaitez éviter de prendre la
même teinte qu’une amanite tuemouches. À Moutier ou ailleurs.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
T…comme Tell Guillaume :
Héros légendaire d’Helvétie connu
pour avoir décimé une famille entière
de vers, qui logeaient tranquillement
dans une pomme, pour épater un
certain Gessler. Ce dommage
collatéral, survenu alors que le Tell en
question transperçait d’une flèche le
fruit qu’il avait placé sur la poire de
son fils, embrocha d’un seul coup
toute la maisonnée d’invertébrés qui,
cerise sur le gâteau et contrairement à
une autre légende, ne se régénérèrent
pas après cet empalement. Pourtant
Guillaume tenta un premier essai avec
une pastèque, mais le maudit bailli se
mit à tapoter nerveusement son
genou gauche de ses doigts, signifiant
ainsi son ennui et le peu d’intérêt de
la performance. Prendre une cerise
aurait été quelque peu risqué pour la
pomme de son fils, qui n’avait déjà
pas trop la pêche, et cela aurait été
nettement moins épatant si de son
arbalète, il avait créé un forage dans la
tête du petiot qui aurait fini vidé de
son raisin. Il se rabattit donc sur le
fruit défendu, scellant ainsi le sort
funeste de la famille des annélides. Sa
colère contre Gessler étant mûre, Tell
qui trouvait que la distribution de
châtaignes était trop clémente pour
l’affreux et les pruneaux ou grenades
n’existant pas encore, décida de
transpercer d’une flèche également le
bailli. Et il n’eut d’ailleurs nul besoin
d’un avocat, même marron, tant la
population en fut ravie. Il devint donc
une grosse légume, mais ça c’est une
autre histoire, que seuls les potes âgés
peuvent connaître.
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Agenda
12.09.2017-18.09.2017
13.09.2017 Tavannes :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
13.09.2017 Malleray :
Coin blabla
14.09.2017 Tavannes :
Yann Weber : le Tor des géants
14.09.2017 Courtelary :
Les Chambristes & Paul Coker
en concert
14.09.2017 Tramelan :
Journée des décolleteurs et
tailleurs
14 au 16.09.2017 Moutier :
«Chicovaneg, Arpenteur de
Lumières »-Spectacle de
marionnettes
15.09.2017 Moutier :
Pièce musicale "Cantate"
(variété française)
15.09.2017 Tavannes :
A'LINE & CO. en concert
15.09.2017 Saint-Imier :
Samuele, chanteuse québécoise
15 et 16.09.2017 Saint-Imier :
Lucien Bovet, Samuel Blaser et
Ira Coleman en concert
15 au 17.09.2017 Corgémont :
Jazz Dance Corgémont
15 au 17.09.2017 La Chauxd’Abel :
Festival des Vents
16.09.2017 Grandval :
Balade Ethno-Gourmande
16.09.2017 Grandval :
«Fête des tartes», soupe du
Banneret et Vide-greniers avec
marché du terroir
16.09.2017 Tramelan :
Balade à la découverte des
champignons de la région
16.09.2017 Moutier :
Drinker’s Soul en concert
16 et 17.09.2017 Bellelay :
Les Vêpres solennelles de
Claudio Monteverdi
16 et 17.09.2017 Orvin et
Rondchâtel :
Festival « La HKB touche terre »
17.09.2017 Tramelan :
Concert classique (piano-flûte)
17.09.2017 Moutier :
La Fête de la Dérive
Et à voir jusqu’au 31 octobre
l’exposition de photos d’Edmond
Farine « Regards sur la
Palestine » à l’EMS de Mon
Repos à La Neuveville.

