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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
De nouveaux articles issus de l’atelier de notre nouveau programme (IS) d’insertion sociale vous sont 
désormais proposés, dont de magnifiques bougeoirs et des porte-manteaux, en plus des sapins, lampes et 
tableaux de galets : 

     

     

     

 Noël est bientôt là et, si vous cherchez un cadeau original, pensez à faire un tour dans notre magasin. 

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                           
J…comme Jaquet-Droz Pierre :                
Né à La Chaux-de-Fonds et mort à 
Bienne, cet horloger a été le premier 
concepteur d’androïdes et de robots, 
alors nommés automates. Les 
ouvriers, de plus en plus fréquemment 
remplacés par des machines de nos 
jours, lui décernent souvent un bras 
robotique d’honneur.  

M…comme match au cartes :                  
Sport très pratiqué dans l’Arc jurassien 
qui consiste à engueuler le plus 
possible son partenaire de jeu, qui lui 
ne sait pas jouer. C’est le seul 
domaine dans lequel les mâles 
s’adonnent volontiers à l’art de la 
poutze. 

M…come match au loto :                        
Autre sport fétiche des habitants de la 
région dont le but est de parvenir à 
hurler « carton » avant les autres 
joueurs, dans le but de gagner vin, 
cochonnailles ou voyages. L’addiction 
est telle, que certains accros crient 
encore « carton » pendant les matchs 
de foot du lendemain. 

P…comme poids du cochon :                  
Autre activité ludique très répandue 
par ici et qui vise à deviner le poids 
d’un suidé, pour en gagner une part. Il 
en existe une variante non porcine à 
Lausanne, qui consiste à deviner le 
poids actuel du Brélaz pour en gagner 
une cravate.      

L…comme Lab Dimitri :                              
Casanova prévôtois qui a beaucoup 
soulevé à l’arraché, avant d’épauler, 
puis de jeter.                       

 

 

 

Agenda        
08.11.2016-14.11.2016  
09.11.2016 Tramelan :                 
« La migration et son potentiel » 
Conférence  de Mme Albana 
Krasniqi Malaj 

10 au 13.11.2016 Tramelan :       
Comptoir d'automne des 
commerçants  

11.11.2016 Tramelan :                   
« Le bon roi au long bec » dans 
le cadre de la nuit du conte 

11.11.2016 Tramelan :                
Concert de l'Avent – Chorale 
Cantemus et Tramusica 

11.11.2016 Tavannes :                 
La nuit du conte avec Nathalie 
Duplain 

11.11.2016 Saint-Imier :               
«Le Bruit du Plancher» Dîner-
spectacle  

11.11.2016 Grandval :                  
Nuit du conte  

11.11.2016 Moutier :                    
Vernissage de l’expo « Papillons 
du Jura » de Jean-Claude 
Gerber 

11.11.2016 Moutier :                    
Théâtre 4**** Etoiles 

11 au 13.11.2016 Bévilard :       
Théâtre "Terre Nouvelle" 

11 au 13.11.2016 Reconvilier :    
« Le Repas des Fauves » 
Théâtre  

12.11.2016 Saint-Imier :               
«Cri d’amour, ah non c’est pas 
ça le texte…» Spectacle de 
Christelle Meyer Rossel 

12.11.2016 Courtelary :              
Soirée annuelle de la Farandole 
des Jonquilles 

12.11.2016 Courtelary :                
Märchen entlang dem 47. 
Breitengrad 

12.11.2016 Saint-Imier :              
Soirée hip hop / rap 

12.11.2016 Reconvilier :              
Maxi Loto du FC Reconvilier 

12.11.2016 Moutier :                     
Hang up- un spectacle bien 
pendu- par les Diptick 

12.11.2016 Moutier :                     
Souper de soutien du HC 
Moutier 

12.11.2016 Moutier :                     
Solidar'Event 

12.11.2016 Tavannes :                
Noldi Alder & Susanne Bolt en 
concert 

13.11.2016 Saint-Imier :              
Café-réparation                       

 

 

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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Ce jeudi 10 novembre, c’est la Journée nationale Futur en tous genres. Dans plusieurs 
cantons, dont celui de Berne, les élèves de la 7e à la 9e année HarmoS accompagnent 
une personne de référence tout au long de sa journée de travail, ou prennent part à un 
projet particulier. En s’engageant dans la journée nationale Futur en tous genres, le 
canton de Berne entend contribuer à élargir l’horizon et à accroître les chances 
d’épanouissement professionnel des jeunes. Lire le communiqué de presse.                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                          
Un groupe de partage entre gens d’ici et 
d’ailleurs, issu des paroisses de 
Reconvilier et de Tavannes, en 
collaboration avec la SSEVT, organise 
depuis peu diverses activités. « Au-delà 
des frontières » proposera notamment 
un après-midi café-magasin le samedi 03 
décembre à 14h00 au Carillon de 
Malleray et un atelier pâtisseries le jeudi 
15 décembre à 14h00 au Carillon de 
Malleray. Pour tous renseignements ou 
inscriptions, appeler ou laisser un 
message au 079 338 70 53.                    

Le centre spécialisé en alcoologie de 
Tramelan « L’Envol » présente dans son 
café, jusqu’au 06 janvier 2017, une 
exposition d’Ignacio Ruiz. 

La bibliothèque de Moutier imagine son 
futur au travers du projet « Tourner la 
page » soit trois ateliers, les 16, 18 et 23 
novembre. L’entrée est libre et vise 
particulièrement les jeunes, dans le but 
de leur permettre de s'exprimer et de 
participer activement à l'élaboration 
d'un nouveau concept, pour la 
bibliothèque de Moutier.  
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