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LE RÉGIONAL
SUR NOTRE RÉGION, LE
MOIS DE NOVEMBRE S’EST
INSTALLÉ ET L’HIVER
ARRIVE.
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Un nouveau Bikepark pour sauver
notre téléski
Un Bikepark verra le jour prochainement à l'ancien téléski de Malleray

Un nouveau projet débutera
dans la commune de Valbirse.
Sur les hauteurs de Malleray,
on a décidé de remplacer le
téléski par un Bikepark. La
commune prévoit de
construire trois belles pistes
de VTT. Ces pistes

remplaceront un vieux téléski
que nous ne pouvons plus
utiliser faute de neige. Si tout
se passe bien, le projet
pourrait déjà voir le jour au
printemps 2022 mais la
commune doit d’abord
récolter 400’000 francs. Les

travaux pourront donc
commencer cet hiver. Il
devrait y avoir trois pistes
disponibles : une bleue, une
rouge et une noire. Il n’y aura
pas de saut en bois ou en
béton mais tout sera fait en
terre. Chaque hiver, le téléski

restera quand même présent
pour les skieurs si la neige le
permet. Toute la population
sera la bienvenue.
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Valbirse
Les fenêtres s'illuminent

Du 1er au 22 décembre, les élèves de Valbirse vont chanter devant des fenêtres décorées du
village. Ils offriront des mandarines et du thé à la population.
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Valbirse
Le Saint-Nicolas ne viendra
pas

Chaque année, les élèves de
l’école secondaire se
déguisaient en lutin et en St-
Nicolas. Ils donnaient aux
familles des cacahuètes.
Mais cette année, ils sont
retenus chez eux à cause du
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Moutier
Recherche active de
JOUEURS
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VENEZ AU RESTAURANT
DE LA GARE À PONTENET,
C’EST SUPER BON !
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A BERNE, UN HOMME FAIT
LA GRÈVE DE LA FAIM
DEVANT LE PALAIS
FÉDÉRAL.
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EN SUISSE, 4’000
NOUVEAUX CAS DE
COVID ONT ÉTÉ
ENREGISTRÉS EN 24H.
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