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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Pose d’une nouvelle couche de copeaux sur le parcours d’un chemin pédestre, situé dans la commune de 
Romont (Berne) : 

     

   

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
S…comme Saint-Bernard :                        
Emblématique du col du même nom, 
cette célèbre race de chien 
d’avalanche et de secours en 
montagne, est moins inoffensive 
qu’on le croit. En effet, si vous êtes 
pris sous une coulée de poudreuse, 
l’animal va vous retrouver et, tout 
heureux de sa réussite, va tout 
d’abord vous gratifier d’un 
monstrueux coup de panosse (ou de 
serpillière si vous n’êtes pas romand) 
à l’aide de sa langue monumentale, ce 
qui aura pour effet de vous faire 
ressembler à François Hollande sous la 
pluie puis, vu le froid glacial, de vous 
transformer illico en glaçon apte à 
refroidir le plus chaud des pastis. 
Après quoi, ce meilleur ami de 
l’Homme vous manifestera toute sa 
joie de vous avoir sauvé, en bon 
toutou qu’il est, en vous sautant dans 
les bras ce qui, au vu de son presque 
quintal, vous assure d’être aplati 
comme une crêpe en attente de 
Grand Marnier. Pour couronner le 
tout, le fameux tonnelet qu’il 
transporte n’est généralement qu’un 
ornement folklorique, vide de tout 
alcool, et vous finirez donc en plus 
complétement déshydraté, ou 
complètement bourré si vous êtes 
tombé sur l’exception qui confirme la 
règle. Barry pourra alors enfin amener 
fièrement vos restes à l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard, où les chanoines 
n’auront plus qu’à vous administrer 
l’extrême-onction, avant que vous 
n’empruntiez le fameux tunnel qui 
mène à la lumière ou…à Aoste.                           

 

 

 

Agenda  

30.05.2017-05.06.2017   

31.05.2017 Tramelan :                 
Conférence « Une autre histoire 
de la Suisse » par Dominique 
Dirlewanger, Maître d'histoire au 
Gymnase de Renens 

31.05.2017 Tramelan :                 
Conférence "Les labels ou le bon 
sens, que mettre dans mon 
assiette" 

31.05.2017 Saint-Imier :              
No Noise No Reduction en 
concert  

31.05.2017 Lajoux :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

01 au 03.06.2017 Sonvilier :          
Toxoplasmose Festival 

02.06.2017 Tramelan :                 
Vernissage de l’exposition de 
photographies de Jocelyn 
Etienne                  

02.06.2017 Plagne :                      
Concert Chandor 

02 au 04.06.2017 Corgémont :      
Fête du village 

03.06.2017 Plagne :                    
Vide-grenier 

03.06.2017 La Neuveville :            
Jo Mettraux en concert       

03.06.2017 Les Reussilles :         
Journée "Sentier Nature" suivie 
d'une grillade  

04.06.2017 Saint-Imier :                
Visite commentée de l’exposition 
d’Herbert Theurillat « Intime »  

05.06.2017 Courtelary :                
Déjeuner campagnard de la 
Farandole des Jonquilles  

05.06.2017 Sornetan :                  
Brunch de Pentecôte 
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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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Faire un petit tour en Harley-Davidson ou en Ford Mustang pour la bonne cause, c’est ce 
que propose le Muco Ride - Un Run pour vaincre la mucoviscidose, le samedi 3 juin à 
Moutier. L’argent récolté, 5 francs par personne le tour en moto et 10 francs par 
personne pour celui en auto, sera reversé à la Société Suisse pour la Mucoviscidose ainsi 
que vos dons. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, de profiter de 
l’animation musicale par le groupe Wild Orchids, et les plus petits de se divertir avec un 
château gonflable.                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Nos bureaux seront fermés le lundi 5 
juin en raison de la fête de Pentecôte 
et la SSEVT vous souhaite à toutes et 
tous un bon week-end prolongé. 
Réouverture normale le mardi 6 juin.              

À l’occasion de la Journée sans tabac, à 
laquelle le Réseau santé mentale (ex-
SPJBB) participe, ses équipes 
d’animation et d’addictologie vous 
proposent deux invitations, une pour le 
site de Bellelay le 30 mai, et l’autre pour 
le site de Bienne le 6 juin, afin de vous 
informer de manière ludique, sportive et 
festive sur cette problématique. 

Nouvelle offre sportive pour les enfants 
dans le canton de Berne, en plus d’            
« HipFit », programme pour les enfants 
en surpoids et « SpecialFit », programme 
en cours d’élaboration, pour les enfants 
avec un handicap mental ou physique, le 
programme FIT proposera dès 
l’automne 2017 « TalentFit », une 
activité polysportive deux fois par 
semaine pour les enfants de six à sept 
ans. Inscriptions jusqu’au 6 juin 2017 
pour les tests de capacité. 

    

 

 

La 17ème édition de la 
Juracime  a lieu du 2 au 5 
juin, avec le vendredi une 
étape Tavannes - Montoz 
(Werdtberg), le samedi 
une étape Moutier - La 
Tour de Moron - Les 
Genevez et une étape Les 
Genevez - Les 
Reussilles/Tramelan et le 
dimanche une étape 
Orvin – Chasseral, suivie 
d’une ultime étape le 
lundi matin entre Mont-
Soleil et Tavannes.  
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