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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
La cheminée-grill, sur le site de la place de pique-nique de la Pierre de la Paix à Malleray, commune de 
Valbirse, est désormais terminée et vous pouvez la comparer ici avec les ruines de l’ancienne :            

Ancienne cheminée : 

     

Nouvelle cheminée : 

      

       

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
Z…comme Zwieback :                                
Ceci n’a rien à voir avec le nom de 
Chewbacca en dialecte alémanique, 
mais avec une biscotte très appréciée 
pour le petit déjeuner en Suisse et, 
fort heureusement pour son aspect, 
nettement moins poilue que le 
personnage de Star Wars. Il n’est 
toutefois pas interdit, dans l’intérêt de 
la science, d’essayer de convaincre 
Han Solo de beurrer le dos de 
Chewbacca, puis de le projeter en l’air 
plusieurs fois, afin de faire une 
statistique permettant de déterminer 
sur quelle face, il retombe le plus 
fréquemment.  

C…comme Carnotzet :                              
Lieu de perdition, dissimulé dans les 
sous-sols romands, et très prisé des 
cachottiers amateurs de petit vin 
blanc. L’aréopage qui a le privilège de 
pouvoir le fréquenter, s’apparente 
presque à une société secrète, et les 
tabourets de ces gaies oubliettes sont 
fort convoités, malgré le fait que tel 
en Enfer, celui qui descend y poser 
son postérieur, n’est jamais certain de 
parvenir à en remonter.  

P…comme Poste :                                       
En Suisse romande, désigne aussi 
souvent un car postal. Notre beau 
pays est donc le seul où l’on peut 
manquer la poste, après avoir cherché 
à la prendre, pour venir avec elle. 

M…comme Mauch Corine :                       
Guitariste, et actuelle maire de Zurich, 
ses neurones ont donc parfaitement 
résisté, au fameux Böögg de l’an 2000. 

 

 

 

Agenda        
13.06.2017-19.06.2017   
13 et 14.06.2017 Tramelan :                
Spectacles des écoles 2017 

14.06.2017 Moutier :                     
Jeux avec des livres à la 
Bibliothèque 

14.06.2017 Malleray :                   
Course « La Valbirsienne » 

14.06.2017 Reconvilier :               
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

14.06.2017 Tramelan :                 
Contes d'amour vache, de 
courage et de beauté  

16 et 17.06.2017 Tavannes :                
Les "Royalties" présentent 
« Doña Quichotta » 

15.06.2017 Cormoret :                  
Spectacle des élèves du théâtre 
facultatif 

16 et 17.06.2017 Cormoret :         
Fête du village 

16 et 17.06.2017 Tramelan :         
Fête de la Musique 

16 et 17.06.2017 Tramelan :        
Tournoi populaire d’unihockey  

17.06.2017 Tramelan :                   
Forum Osons Tramelan !  

17.06.2017 Saint-Imier :               
Soirée électro-punk avec Crête 
et pâquerette et Dkdance 

17.06.2017 Moutier :                     
Vernissage de l’expo des  
œuvres des élèves de Maturité 
spécialisée en arts visuels        

17.06.2017 La Neuveville :            
Concert de l’Ensemble 
Instrumental de La Neuveville 

17 et 18.06.2017 Courtelary :      
Tournoi populaire du FC 
Courtelary 

17 et 18.06.2017 Tramelan :         
4èmes rencontres équestres 
Green-Valley à la Western 
Hasler Farm 

18.06.2017 Corgémont :               
Festival des bières artisanales 

18.06.2017 Reconvilier :               
Culte Musique & Paroles 

18.06.2017 Souboz :                   
Repas péruvien en soutien aux 
victimes des inondations   

18.06.2017 Saint-Imier :                
Concert de l’Orchestre de 
chambre Gnessine de Moscou 

18.06.2017 Saint-Imier :               
Café réparation à Espace Noir        

18.06.2017 Bellelay :                   
Visite guidée de l’abbatiale    

 

 

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.                                                                
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Ce 16 juin marque le début des festivités 
du 40ème Tir Cantonal Bernois, qui se 
tiendra dans tout le Jura bernois, et 
durera jusqu’au 2 juillet.  

L’Université Populaire Jurassienne, 
section de Moutier, organise une 
matinée pour partir à la découverte d’un 
élevage de cerfs, le samedi 17 juin. 
Présentation de l'élevage, visite du 
troupeau et des installations, pour en 
apprendre plus sur la vie des cerfs et 
découvrir les faons nouveau-nés.   

Ce dimanche 18 juin, le Réseau 
Migration de Valbirse organise son 
« Dimanche des Réfugiés », dès midi 
devant la cantine du FC Bévilard-
Malleray au terrain de football de 
Bévilard. Un pique-nique en commun 
avec grill à disposition et des jeux pour 
tous, du foot, de la musique et de la 
danse pour échanger avec les réfugiés. 

Ce samedi 17 juin, l’école secondaire de 
Tavannes fête son 125ème anniversaire 
avec une exposition de projets 
individuels et diverses animations. 

Fête champêtre à la Cuisinière des Prés-
de-Cortébert, ce samedi 17 juin. 
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https://www.facebook.com/Tournoi-unihockey-Tramelan-105684149641072/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations/170617_invit170617.pdf
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=663:crete-et-paquerette-dkdance
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=663:crete-et-paquerette-dkdance
http://www.musee-moutier.ch/
http://www.musee-moutier.ch/
http://www.musee-moutier.ch/
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
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http://bieresandco.ch/evenements/event/festival-des-bieres-artisanales/
http://www.par8.ch/images/files/CultesPar8/2017/Affiche-MP-du-18-juin-2017.pdf
https://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/souboz/dies-und-das/repas-peruvien-soutien-aux-victimes-dinondations_A4vSeZf
https://www.guidle.com/fr/veranstaltungen/souboz/dies-und-das/repas-peruvien-soutien-aux-victimes-dinondations_A4vSeZf
http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=660:cafe-reparation-no3-2017
http://www.jurabernois.ch/download/jura_bernois/Flyer_visites_guidees_2017_Abbatiale_Bellelay.pdf
http://tcbe2017.ch/
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http://www.tavannes.ch/ecoles/spip.php?article368
http://www.lacuisiniere.ch/fichiers/fete_champetre.pdf

