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Le zoom de la semaine
Nous avons entamé ce lundi, pour le compte de la paroisse de Sornetan, la réfection d’un mur en pierre
sèche sis à côté de l’église. On commence par débroussailler complètement le lieu, afin de dégager le
mur :

À Moutier, le Réseau d’activité physique et de sport de la Prévôté s’associe aux
organisateurs de manifestations sportives populaires de la région afin de vous proposer
un nouveau challenge : le Prévô’défi ! Mis en place afin de promouvoir la pratique
d’activités physiques et sportives ainsi que la pluridisciplinarité, le Prévô’défi réunit 15
manifestations et 11 disciplines différentes : tennis de table, badminton, vtt, tennis,
judo, ski,randonnée, unihockey, hockey sur glace, football et course à pied. Voir le
programme des différentes manifestations.

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.

En prévision des élections cantonales
bernoises de mars 2018, le tout nouveau
Réseau égalité Berne francophone
organise une formation pour encourager
les femmes à se lancer et soutenir celles
qui sont déjà politiquement actives. Lire
le communiqué de presse.
Deux nouveaux groupes de parole pour
personnes séparées ou divorcées,
organisés par le Secteur couples et
familles du Centre social protestant
Berne-Jura en collaboration avec Caritas
Jura, débuteront fin août l’un à
Delémont et l’autre à Moutier. Ils se
dérouleront de fin août à mi-décembre.
Les différentes places de pique-nique du
Jura bernois, du moins celles qui ont été
annoncées par les communes ou autres
propriétaires, sont désormais recensées
sur un document au format PDF de Jura
Bernois Tourisme.
Le nouveau programme définitif de
l’Université Populaire Jurassienne,
section de Moutier, est consultable en
ligne ici.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme Course d’école :
Typiquement suisse, la course d’école
est une excursion annuelle organisée
par l’enseignant principal de la classe.
Elle a lieu en fin d’année scolaire et
son but se doit d’être mi-récréatif, mipédagogique. Elle se déroule sur une
seule journée pour les petits, puis
parfois sur plusieurs jours pour les
élèves plus âgés. Elle est souvent la
terreur des parents, chargés du
remplissage d’insondables sacs à dos,
ainsi que de préparer les pique-niques
qui finissent généralement émiettés et
dégoulinants, au fond de l’engin à
bretelles, qu’ils pourront tout à loisir
tenter de nettoyer au retour de leur
descendance. C’est également une
angoisse pour la maîtresse ou le prof
en charge de l’accompagnement, tant
surveiller une vingtaine de bambins,
avides de s’égailler dans la nature,
peut requérir des talents de chien de
berger. Puis avec les plus grands, c’est
la mixité des effectifs qui va imposer
aux instits d’éviter les débordements
possibles, dus aux premiers émois
amoureux d’ados acnéiques prompts
à se lancer dans de multiples
explorations, pour ne point risquer
une impromptue augmentation de
l’effectif au retour du voyage. Comme
les élèves, le Conseil Fédéral a sa
course d’école annuelle. Organisée
par le président, elle est accompagnée
par la chancelière ou le chancelier qui
on l’espère, l’âge aidant, a moins à
faire la police, pour éviter que le
gouvernement passe de sept à neuf
membres… sans votation !
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Agenda
15.08.2017-21.08.2017
16.08.2017 Belprahon :
Soirée d'information relative à la
votation sur l'appartenance
cantonale du 17 septembre 2017
18.08.2017 Moutier :
Animations sur les terrasses
prévôtoises
18 au 20.08.2017 Orvin :
4ème Rencontre des vieilles
mécaniques
18 au 20.08.2017 Tavannes :
Fête des Saisons
19.08.2017 Sornetan :
Soirée de soutien à l’Association
Rigzen- Zanskar pour son école
au Zanskar
19.08.2017 Mont-Sujet :
Soirée contes & souper
19.08.2017 Mont-Soleil :
15ème anniversaire de
L’observatoire de Mont-Soleil
19.08.2017 La Neuveville :
Breiti & Louisiana Gators en
concert (Jazz New-Orleans)
19.08.2017 Moutier :
Tournoi de la piscine (tennis de
table)
19.08.2017 Saint-Imier :
Triathlon du Centaure
20.08.2017 La Neuveville :
Troc des jouets organisé par le
Conseil des Parents
20.08.2017 Bellelay :
« Souffle corse »-Chants
polyphoniques et Orgues
20.08.2017 Roches :
Championnat suisse de Trial
2017
20.08.2017 Macolin/Évilard :
Bal(l)ades…3 · Sports et
Divertissements dans le cadre
des Jardins Musicaux

Après un an de travaux et
d’ouverture réduite, le
Musée de la
Communication de Berne
rouvre ses portes ce 19
août. Afin de célébrer ce
nouveau départ, une
grande fête gratuite se
:
tiendra donc samedi de
14h00 à 24h00, pour vous
permettre de découvrir le
nouvel écrin de ce pôle
muséal, dédié au monde
de la communication.

