
Ce nouveau nom à été 
développé pour fédérer 
l’ensemble de la région 
derrière une identité 
commune et pour rendre 
au Jura bernois son at-
tractivité.

Le nouveau logo du Grand Chasseral fait actuellement polémique pour plusieurs raisons. 
Par exemple l’antenne ne figure pas sur le logo. Photo : Unsplash
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Le nouveau logo du Grand 
Chasseral ne fait pas l’unanimité

La commune d’Orvin décline toute responsabilité et ne paiera aucune ré-
paration de véhicules endommagés par les chasse-neige si votre véhicule 
est sur la voie publique. P. 15-16

PUBLICITÉ

La neige arrive : Faites attention à vos 
voitures !

Explication du logo :
Les huit pôles du logo 
évoquent les huit mon-
tagnes de la région, 
dont Chasseral. (Photo : 
Grand Chasseral)
Dans la globalité le logo 

se veut combiner la na-
ture en évoquant un 
symbole floral et la tech-
nicité, représentée par le 
mouvement circulaire et 
mécanique de la forme 
hélicoïdale centrale.

La conférence de presse 
était itinérante dans tou-
te la région ce vendredi 
matin pour aller au con-
tact de tous les partenai-
res de la nouvelle identi-
té « Grand Chasseral ».

La double championne 
olympique de la jeunesse 
Amélie Klopfenstein reprend 
le ski après plus de sept mois 
de convalescence.
La semaine passée Amélie Klopfenstein a 
repris le ski après une grave blessure au ge-
nou. Cette reprise est suivie avec beaucoup 
d’appréhension. P. 2-3

Billie Bird la chanteuse 
lausannoise de Swiss folk se 
trouvera le 25 novembre à la 
Tour de Rive à la Neuveville.
Détentrice du prix “Langue nationale” re-
mis aux Swiss Live Talents Awards. La jeune 
chanteuse de 39 ans passera très bientôt à la 
Neuveville et plus précisément à la Tour de 
Rive le vendredi 25 novembre à 20h30. P. 4-5

40% des élèves de l’école 
Rivendell participe a la 
course des pavées 
La course de pavées poursuit son 
cour cette année avec sa 27ème 
édition.  P. 8-9

Noël : L’école Ri-
vendell visite les 
ainés.
Amener de la joie dans les cœurs 
ou un sourire sur les lèvres c’est ce 
que désire voir ses élèves et enseig-
nants pendant la période de Noël . 
P. 10-12 
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Information et  
inscription sur : 
ecolerivendell.ch


