
 
 
 
 
        

 

Moutier, le 22 février 2020 

En période de confinement, quoi de mieux qu’une belle soirée à rire entre 

amis ? Moutier Ville Jurassienne s’est associé au Bla-Bla-Bar de Delémont et à 

leur célèbre Confiquizz pour offrir une soirée à ne pas rater : le Prévoquizz. Elle 

aura lieu le samedi 27 février à 21h en ligne sur YouTube. La fin de campagne 

sera animée en Prévôté, malgré le COVID. 

Comme il est de notoriété publique, ce sont les Jurassiens qui font bouger la ville de Moutier. Alors 

même en période de pandémie, les jeunes de Moutier Ville Jurassienne ont préparé une soirée 

d’anthologie. Au menu : un quizz en ligne. 

Le concept est simple et tout un chacun peut y participer. Pour jouer, il faudra simplement se 

connecter sur le canal YouTube de Moutier Ville Jurassienne :  

www.youtube.com/moutiervillejurassienne  

et se munir d’un ordinateur portable ou d’un téléphone connectés à internet. 

Les personnes connectées devront ensuite répondre à toute une série de questions de culture 

générale, comprenant aussi des questions sur Moutier et la région jurassienne. Il s’agit d’un 

traditionnel quizz en ligne, comme cela a été organisé durant le confinement par le Bla-Bla-Bar, 

habitué des quizz géants et bien célèbres dans la capitale jurassienne. 

Cet événement s’inscrit dans la campagne de Moutier Ville Jurassienne et des Jurassiens de Moutier 

qui œuvrent en faveur du oui au rattachement de leur ville au canton du Jura. L’événement n’est 

néanmoins pas politique et est ouvert à tous. Les Prévôtois, à l’image de leur futur canton, sont 

accueillants et ouverts. 

« Les Jurockéennes de Moutier » le samedi 6 mars 

La campagne menant jusqu’au scrutin du 28 mars sera encore ponctuée d’autres événements 

« covid-compatibles ». Le 6 mars prochain, un festival de musique sera offert aux Prévôtois, intitulé 

« Jurockéennes de Moutier », lui aussi diffusé en ligne sur les plateformes YouTube et Facebook. De 

nombreuses têtes d’affiches régionales se produiront lors de cet événement. Plus d’informations 

suivront. Enfin, des apéro-mobiles et divers événements seront organisés durant le mois de mars. 

Moutier est une ville qui bouge et celles et ceux qui l’animent voteront OUI le 28 mars prochain. 

Moutier, ville jurassienne 

Personnes de contact : 

- Mylène Jolidon, porte-parole, 079 755 08 70 

- Cédric Erard, directeur de campagne, 079 365 19 02 
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VOTE DU 28 MARS 2021 A MOUTIER 
Fin de campagne : Moutier s’anime grâce à 

Moutier Ville Jurassienne 

 

 

Fin de campagne : Moutier s’anime grâce à Moutier Ville 

Jurassienne 

En période de confinement, quoi de mieux qu’une belle soirée à rire entre amis ? 

Moutier Ville Jurassienne s’est associé au Bla-Bla-Bar de Delémont et à leur célèbre 

Confiquizz pour offrir une soirée à ne pas rater : le Prévoquizz. Elle aura lieu le 

samedi 27 février à 21h en ligne sur YouTube. La fin de campagne sera animée en 

Prévôté, malgré le COVID. 

Comme il est de notoriété publique, ce sont les Jurassiens qui font bouger la ville de 

Moutier. Alors même en période de pandémie, les jeunes de Moutier Ville 

Jurassienne ont préparé une soirée d’anthologie. Au menu : un quizz en ligne. 

Le concept est simple et tout un chacun peut y participer. Pour jouer, il faudra 

simplement se connecter sur le canal YouTube de Moutier Ville Jurassienne : 

www.youtube.com/moutiervillejurassienne et se munir d’un ordinateur portable ou 

d’un téléphone connectés à internet. 

Les personnes connectées devront ensuite répondre à toute une série de questions 

de culture générale, comprenant aussi des questions sur Moutier et la région 

jurassienne. Il s’agit d’un traditionnel quizz en ligne, comme cela a été organisé 

durant le confinement par le Bla-Bla-Bar, habitué des quizz géants et bien célèbres 

dans la capitale jurassienne. 

Cet événement s’inscrit dans la campagne de Moutier Ville Jurassienne et des 

Jurassiens de Moutier qui œuvrent en faveur du oui au rattachement de leur ville au 

canton du Jura. L’événement n’est néanmoins pas politique et est ouvert à tous. Les 

Prévôtois, à l’image de leur futur canton, sont accueillants et ouverts. 

« Les Jurockéennes de Moutier » le samedi 6 mars 

La campagne menant jusqu’au scrutin du 28 mars sera encore ponctuée d’autres 

événements « covid-compatibles ». Le 6 mars prochain, un festival de musique sera 

offert aux Prévôtois, intitulé « Jurockéennes de Moutier », lui aussi diffusé en ligne 

sur les plateformes YouTube et Facebook. De nombreuses têtes d’affiches régionales 

se produiront lors de cet événement. Plus d’informations suivront. Enfin, des apéro-

mobiles et divers événements seront organisés durant le mois de mars. 

Moutier est une ville qui bouge et celles et ceux qui l’animent voteront OUI le 28 

mars prochain. 

Personnes de contact : 

- Mylène Jolidon, porte-parole, 079 755 08 70 

- Cédric Erard, directeur de campagne, 079 365 19 02 
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