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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
La SSEVT réalise également des travaux divers pour le compte de personnes privées, ici le débroussaillage 
et l’arrangement d’une bordure de jardin à Moutier :   

       

       

  



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
F…comme Farinet Joseph-Samuel :          
Bandit qui a sévi autrefois en Valais,  
contrebandier et faux-monnayeur, qui 
a vu son nom être récupéré à des fins 
touristiques et, suprême ironie, être 
donné à une nouvelle monnaie locale. 
En plus d’une vigne, connue pour être 
la plus petite au monde, et qu’il est de 
bon ton de vendanger car c’est à but 
caritatif, on lui a même érigé une 
fausse tombe, dans laquelle il ne peut 
même pas se retourner de voir ainsi sa 
mémoire de faussaire être utilisée, 
pour générer de la vraie monnaie bien 
sonnante et trébuchante, alors que de 
nos jours il dormirait à la prison des 
Îles, comme l’a fait Bernard Rappaz, 
sans que pour autant l’on donne 
encore le nom de ce dernier, à une 
bière au chanvre valaisanne. 

F…comme Fasel Jacques :                         
Autre bandit suisse, à ne confondre ni 
avec René, ni avec Hugo, qui n’ont 
jamais fait partie de la même bande, 
et se sont toujours tenus à carreau. 
Longtemps considéré comme l’ennemi 
public numéro un du pays, il s’est 
recyclé dans la littérature, et dans l’art 
d’apprêter les filets de perche au 
beurre blanc, seul butin issu d’un 
casse, qu’on ne lui a jamais demandé 
de restituer.  

S…comme Stürm Walter :                        
Ancien bandit suisse, décédé en 1999, 
ardent défenseur des droits des 
détenus et roi de l’évasion, les ultimes 
draps noués aux barreaux de sa 
cellule, au lieu de pendre dans le vide, 
s’élevaient vers le ciel.                                  

 

 

 

Agenda  

27.06.2017-03.07.2017   

27.06.2017 Moutier :                     
Inauguration de la terrasse de la 
Bibliothèque 

28.06.2017 Loveresse :                
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

28.06.2017 Moutier :                  
Vente de livres d’occasion à la 
Bibliothèque 

28.06 au 01.07.2017 La 
Neuveville :                                   
Cinéma Open Air 2017 

29.06.2017 Sornetan :                  
Vernissage de l’expo de photos  
« ITINERANCE... Regard croisé 
entre Himalaya et Jura » 

29.06.2017 Péry :                        
Visite guidée de l’ancienne 
fabrique de pâte à papier de 
Rondchâtel 

30.06 et 01.07.2017 Sorvilier :      
Fête de nuit organisée par 
Gymnasport 

30.06 au 02.07.2017 Bienne :     
Braderie biennoise 

01.07.2017 Sornetan :                  
Biathlon du Ski Club Petit-Val 

01.07.2017 Moutier :                     
Vernissage de l’expo Fred-André 
Holzer "Aria et variations" et de 
l’expo Face à Face - La Figure 
humaine au cœur des collections 

01.07.2017 Moutier :                     
Pique-nique canadien des 
Communautés étrangères de 
Moutier           

01.07.2017 Lamboing :                
Vernissage de l’expo de Joël 
Racine « Reflets » sur le Sentier 
des Sculptures 

01.07.2017 Les Reussilles :         
Culte avec animaux et leurs 
amis  

02.07.2017 Bellelay :                   
Fête des cerises 

02.07.2017 Courtelary :                 
Fête Champêtre organisée par le 
Ski Club       
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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  
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L’Action Jeunesse Régionale a publié son 
programme des vacances d’été 2017.  

Le club sport, culture et loisirs de 
Romont (Be) et Pascale Ory, avec son 
équipe, proposent un séminaire qui 
permet de se rendre compte de ce 
qu’est « le développement de la 
personnalité accompagné par les 
chevaux ». Ce cours d’une demi-journée 
aura lieu le samedi le 1er juillet, ainsi 
que le samedi le 26 août 2017, de 9.00 à 
12.00, à l’écurie à la route de Vauffelin, 
à Romont. 

L’École secondaire de Tramelan le 27 
juin et l’École primaire de Sonceboz-
Sombeval le 29 juin participent à 
l’opération « Mets tes baskets et bats la 
maladie » au profit de l’Association 
Européenne contre les leucodystrophies  
(ELA). Le gymnase français de Bienne y 
participera lui le 6 juillet. 

La SSEVT présente ses plus sincères 
félicitations à son apprentie, Madame 
Audrey Zbinden, qui vient de réussir ses 
examens finaux et d’obtenir ainsi son 
CFC. 

 

Regenove, à Tramelan, 
organise un concours 
photo sur le thème            
« Regenove chez vous ». 
Voir le Flyer. La remise 
des prix aura lieu le 15 
juillet, et elle sera 
agrémentée d’un apéritif 
offert pour l’occasion. 
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