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 Fête de Mt-Girod 2013 : Focus 

 

 > Le Jass du samedi : une valeur sûre !  

Au fil des ans, le Jass de Mont-Girod est devenu le rendez-

vous incontournable du samedi après-midi. Il se joue par 

équipes mais pour les personnes souhaitant jouer et qui 

arriveraient seules, pas de problème, il est possible de former 

des équipes supplémentaires sur place. 

La partie débutera à 15h00. L’inscription (comprenant le 

repas) coûte 30 CHF et les réservations sont à transmettre au 

078.736.42.17 (téléphone ou SMS) ou par courriel à : 

inscription@groupe-sanglier.ch 

 

A défaut de sanglier, les prix sont 

à base de cochon ! Du jambon à la 

saucisse, chaque participant 

recevra évidemment son morceau 

de cochonnaille !  

 > Surprises en préparation ! 

La grande nouveauté de cette 

année sera l’ouverture du bar le 

vendredi soir. Le programme de 

cette soirée est en cours 

d’élaboration, soyez néanmoins 

sûrs qu’il y aura de quoi se 

déhancher ! Quant à la partie 

officielle du dimanche, la liste des 

invités et le programme détaillé 

seront dévoilés dans la prochaine 

newsletter. 

 > Bénévoles bienvenus 

A cette occasion, nous 

recherchons activement des 

bénévoles afin de compléter notre 

équipe, qui peuvent prendre 

contact à l’adresse suivante : 

admin@groupe-sanglier.ch 

 

mailto:inscription@groupe-sanglier.ch
mailto:admin@groupe-sanglier.ch


NEWSLETTER N° 05 DU GROUPE SANGLIER ::: MAI / JUIN 31 mai 2013 
 

P
ag

e2
 

 Assemblée générale de BERNbilingue 

 

 > Un mouvement qui s’engage  

« Depuis 1976, notre Association 

s'engage pour maintenir un canton de 

Berne bilingue, pour promouvoir une 

cohabitation harmonieuse de deux 

cultures et de deux confessions, ainsi que 

pour approfondir les rapports et les 

contacts avec les parties francophones du 

canton de Berne, en particulier avec le 

Jura bernois ». 

 > Jeudi 27 juin : assemblée générale 

L’assemblée générale de Bernbilingue donne chaque année la parole à une personnalité du canton. 

Cette année, ce sont Manfred Bühler et Christian Hadorn qui se livreront à une analyse des liens 

unissant le Jura bernois et les autres régions du canton de Berne.  

Cette assemblée aura 

lieu comme chaque 

année à l’Altes 

Tramdepot de Berne, (à 

côté de la fosse aux 

ours !), un établissement 

qui brasse sa propre 

bière et qui dispose de 

l’une des plus belles 

terrasses de la capitale. 

L’assemblée sera 

d’ailleurs suivie d’un 

riche apéritif. 

 

Source: www.bestofswissgastro.ch 

 

 > Le programme  

 18h15  Assemblée générale statutaire 

 19h00  Partie oratoire 

 19h45  Apéritif garni 

Date : jeudi 27 juin 2013 

Lieu : brasserie-restaurant « Altes Tramdepot », Grosser Muristalden 6, 3006 Berne 
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 Fête du 1er août – Incontournable à Perrefitte !  

 

Conseil de lecture 

 

 > Aux origines de notre région  

 

Parce que l’histoire du Jura bernois n’a pas débuté avec les 

plébiscites des années septante, cet ouvrage de référence 

remonte aux origines de notre région, et explique ses liens 

complexes avec les puissances voisines, ainsi que son 

intégration dans le canton de Berne.  

Un ouvrage incontournable afin d’approfondir ses 

connaissances relatives à l’histoire régionale. N’étant plus édité, 

il est disponible dans toutes les bonnes bibliothèques, chez 

certains antiquaires, ou sur Amazon ! 

Son auteur, le prévôtois Paul-Otto Bessire (1880 – 1958), 

diplômé des universités de Bâle et de Berne, fut l’un des 

historiens majeurs du Jura bernois. 
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 L’argument 
A chaque nouvelle newsletter, nous développons un argument en faveur du maintien du Jura 

bernois dans le canton de Berne, voici le cinquième ! 

 > Conférence régionale Jura bernois – Bienne – Seeland : un perspective d’avenir !  

 

 Une opportunité unique de vivre et 

faire grandir le bilinguisme au sein 

d’une seule entité administrative 

régionale. 

 Une conférence apte à relever les 

défis communs (éducation, 

transport, aménagement du 

territoire, etc.) de toute une 

région ! 

 Une possibilité concrète de 

développer des synergies autour 

et avec la ville de Bienne. 

 Un interlocuteur sérieux et reconnu lorsqu’il s’agit de défendre des projets d’envergure, un 

réel renforcement du poids politique du nord du canton de Berne. 

 La simplification des structures régionales : 1 conférence à la place de 5 organes. 

Concret, réaliste, applicable, durable, économiquement viable, bilingue… tout le contraire 

d’un Jura nouveau ! Une raison parmi d’autres de voter NON le 24 novembre prochain. 

 Agenda  

 
Edité par le Groupe Sanglier, mai 2013, tous droits réservés. Contact : Groupe Sanglier, Case postale 6, 2606 
Corgémont, www.groupe-sanglier.ch  

Date Evénement Lieu 

27.06.2013 AG de Bernbilingue Altes Tramdepot 
Berne 

12-14.07.2013 Fête de Mt-Girod Champoz 
Mt-Girod 

14.07.2013 Lancement de la campagne Champoz 
Mt-Girod 

01.08.2013 Fête nationale avec les 
Chuelee ! 

Halle polyvalente, 
Perrefitte 

15.09.2013 Tournée des métairies Départ : pied de la 
Combe Grède, Villeret 

24.11.2013 VOTE  NON ! Jura bernois 

http://www.groupe-sanglier.ch/

