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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Réfection d’un passage pour VTT sur la montagne de Moron, au-dessus de Loveresse : 

   

  

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
Z…comme Zisyadis Josef :                         
Homme politique vaudois à la 
sensibilité écolo, coco et gastro. Après 
avoir largué pipe et moustache, pour 
éviter de par trop ressembler à un 
chanteur anarchiste sétois, il devient 
co-président de Slow Food Suisse et 
est également le co-fondateur de la 
Semaine suisse du Goût, ce qui n’est 
guère étonnant pour cet aficionado du 
doublement du co. Grand défenseur 
du bien-manger, il est pourtant décrié 
par certains qui lui reprochent de faire 
une fixation gourmande sur le lait de 
coco, le coq au vin, le POP-Corn et le 
haricot coco. Un peu injuste, mais il 
faut croire qu’il n’a pas le Look, Coco. 

B…comme Bonnefontaine :                     
Ancienne commune fribourgeoise, qui 
fait désormais partie du Mouret, et 
qui est connue pour avoir eu comme 
plus célèbre résident, le géniteur 
d’Alexandre-Benoît Bérurier. Père un 
peu indigne en l’occurrence, tant 
paraît excessive cette peine infligée à 
son insatiable rejeton, de devoir finir 
ses jours dans un lieu qui porte le nom 
d’une distributrice d’eau pure. 

S…comme Swissmedic :                           
Institut suisse chargé de surveiller le 
marché des produits thérapeutiques 
dans le pays, et ainsi nommé parce 
qu’après l’affaire de Champagne, 
l’appellation Swissmedoc nous aurait 
valu une nouvelle plainte de 
viticulteurs français très énervés, et 
soucieux de défendre leurs 
médicaments indigènes.                         

 

 

 

Agenda  

19.09.2017-25.09.2017  
20.09.2017 Moutier :                     
Bourse aux habits de la FRC 

20.09.2017 Sorvilier :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

20.09.2017 Saint-Imier :                
«Perdre le Nord »-Théâtre par le 
Théâtre du Sentier  

21.09.2017 Sornetan :                  
Vernissage de l’expo « Terre & 
Toiles » de Chantal Galloppini et 
Véronique Blech 

21.09.2017 Crémines :                  
Soirée d’information sur le projet 
de fusion des communes du 
Grand-Val 

21.09.2017 Saint-Imier :                
« Courir »- Performance 
théâtrale et musicale par Thierry 
Romanens et le trio jazz Format 
A’3 

21.09.2017 Plagne :                      
« Painting Luther »-Théâtre par 
la Cie La Marelle 

22.09.2017 Moutier :                    
Vernissage de l’expo 
photographique « La Main » 

22.09.2017 Tavannes :                  
« CORROC »-Spectacle par la 
Cie Escarlata Circus 

22.09.2017 Saint-Imier :               
Vernissage de l’expo 
«Connivence II» de Fabienne 
Jobin et Alain Stocker 

22.09.2017 Saint-Imier :                 
Vernissage de l’expo « Regards 
photographiques sur le vallon de 
Saint-Imier 

22.09.2017 La Neuveville :          
Pippo Pollina en concert  

22 au 24.09.2017 Sornetan :         
O-tone JazZ Festival 

22 au 24.09.2017 Tramelan :        
Tramlabulle-Festival 
international de la BD 

23.09.2017 Tramelan :                 
Fête de la Forêt 

23.09.2017 Moutier :                    
Moutier Ville de la Soupe 10e 
anniversaire  

23.09.2017 Moutier :                      
« Il faut le boire »-Spectacle par 
la Cie ad-apte                  

24.09.2017 Malleray :                   
Trophée de la Tour de Moron 

24.09.2017 Sonceboz :                  
Balade gourmande 

24.09.2017 Moutier :                    
Loto du HC Moutier 

 

 

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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Depuis juillet 2017, le site internet  SafeZone-ch qui propose des consultations en ligne 
anonymes et gratuites pour les personnes souffrant d’addictions est également 
disponible en français, en plus de l’allemand et de l’italien.     

L’ouragan Irma a semé la désolation dans les îles des Caraïbes, la Croix-Rouge Suisse a 
lancé un appel aux dons pour son aide d’urgence, alors que la Chaîne du Bonheur a 
ouvert un compte pour venir en aide aux sinistrés de Bondo dans les Grisons.                                                    

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale (SAP) a ouvert de 
nouvelles classes spécialisées, dans 
toutes les régions du canton de Berne 
lors de la rentrée 2016-2017, dont deux 
à Tavannes, et deux classes 
francophones ont été mises en place par 
la fondation Salome Brunner à Bienne. 
Lire le communiqué de presse. 

Le canton de Berne prévoit d’utiliser les 
habitations de « La Praye » de l’ancien 
Foyer d’éducation de Prêles pour 
héberger des requérants d’asile qui 
seront encadrés et soutenus par l’Aide 
aux réfugiés de l’Armée du Salut. Lire le 
communiqué de presse. 

L’Aide suisse aux montagnards va verser 
150'000 francs pour la création de huit 
parcours équestres à travers le Jura et le 
Jura bernois d’ici à 2021. Le premier 
d’entre eux verra le jour en 2018. Ce 
projet de développement régional (PDR) 
agritouristique,  lancé par l’Association 
Marguerite, est conduit par  la 
Fondation rurale interjurassienne - en 
liaison avec L’Association pour le réseau 
équestre des Franches Montagnes et 
environs (AREF) et BeJu Tourisme rural. 

    

 

 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bourse-aux-habits/
http://www.a-j-r.ch/uploads/1492693551copy_copy_copy_copy_capture_d%E2%80%99aecran_2017-04-12_aa_11.26.42.png
http://www.a-j-r.ch/uploads/1492693551copy_copy_copy_copy_capture_d%E2%80%99aecran_2017-04-12_aa_11.26.42.png
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=682:perdre-le-nord
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=682:perdre-le-nord
http://www.centredesornetan.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Papillons/Flyer_Expo_GALLOPPINI_BLECH.pdf
http://www.centredesornetan.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Papillons/Flyer_Expo_GALLOPPINI_BLECH.pdf
http://www.centredesornetan.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Papillons/Flyer_Expo_GALLOPPINI_BLECH.pdf
http://fusiongrand-val.ch/
http://fusiongrand-val.ch/
http://fusiongrand-val.ch/
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/02
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/02
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/02
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/02
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda/
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda/
http://ncmvdhes.preview.infomaniak.website/vernissage-de-lexpo-la-main-le-22-semptembre/
http://ncmvdhes.preview.infomaniak.website/vernissage-de-lexpo-la-main-le-22-semptembre/
http://leroyal.ch/scene/spectacle/863
http://leroyal.ch/scene/spectacle/863
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/03
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/03
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/03
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=683:regards-photographiques-du-le-vallon-de-saint-imier
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=683:regards-photographiques-du-le-vallon-de-saint-imier
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=683:regards-photographiques-du-le-vallon-de-saint-imier
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.o-tonejazz.ch/O-tone_jazZ_Festival_Sornetan/Festival.html
http://tramlabulle.ch/programme/
http://tramlabulle.ch/programme/
http://fetedelaforet.simplesite.com/436124613?i=137496404
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/moutier-ville-de-la-soupe-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/moutier-ville-de-la-soupe-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-il-faut-le-boire/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/spectacle-il-faut-le-boire/
http://www.gsmb.ch/ttm/fr-fr/
http://www.ceass.ch/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/loto-hc-moutier/
https://www.safezone.ch/
https://www.safezone.ch/
https://www.safezone.ch/beratung.html
https://www.safezone.ch/consulenza.html
https://www.redcross.ch/fr/catastrophes-naturelles/cyclones/aide-durgence-apres-le-passage-de-louragan-irma
https://don.bonheur.ch/b/mon-don?reserved_origine=237
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/09/20170914_0805_klassen_eroeffnetundspezialisierteangebotegeschaffen
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/09/20170915_0812_neue_asylunterkunftimehemaligenjugendheimpreles
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/09/20170915_0812_neue_asylunterkunftimehemaligenjugendheimpreles
https://www.berghilfe.ch/fr
https://www.berghilfe.ch/fr/chf-150000-pour-la-realisation-de-huit-parcours-equestres-dans-le-jura
https://www.berghilfe.ch/fr/chf-150000-pour-la-realisation-de-huit-parcours-equestres-dans-le-jura
https://www.frij.ch/PROJETS/Filiere-alimentaire-Espace-rural/Agritourisme-/-Marguerite
https://www.frij.ch/PROJETS/Filiere-alimentaire-Espace-rural/Agritourisme-/-Marguerite
https://www.frij.ch/
http://www.aref.ch/
http://www.aref.ch/
http://www.aref.ch/
https://www.frij.ch/DOMAINES-DACTIVITES/Tourisme-rural/Beju-tourisme-rural-rep-2

