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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Pose d’un nouveau dallage devant l’École secondaire de Saint-Imier, effectué par nos soins : 

       

       

       

   

        

Et moi aussi, j’ai la daaaalle ! 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                         
P…comme Prêtre René :                           
Natif de Boncourt dans le canton du 
Jura, ce chirurgien au grand cœur met 
un point d’honneur à soigner 
gracieusement des organes beaucoup 
plus minuscules que le sien, dans 
divers pays du tiers-monde.      

E…comme Espace noir :                           
Marmite culturelle autogérée de 
Saint-Imier sur laquelle flotte aussi le 
drapeau noir. 

R…comme Royal (le) :                               
Coopérative culturelle et cinéma de 
Tavannes, comme quoi on passe en un 
rien de temps et peu de kilomètres de 
l’anarchisme au royalisme, dans le 
Jura bernois. 

P…comme Pantographe :                          
Ancien accessoire autogéré de 
Moutier, arraché sans pitié à sa 
caténaire, privant ainsi d’alimentation 
une locomotive culturelle prévôtoise. 

Z…comme Zouc :                                      
Humoriste, comédienne et 
myrmécologue avertie, née à Saint-
Imier, empêchée de poursuivre ses 
entomologiques observations de la 
race humaine, par un crabe infâme. 

N…comme Neuveville (la) :                      
Commune du bord du lac de Bienne, 
célèbre pour sa vieille ville, au 
contraire de Villeneuve. 

Réclère :                                                      
Fameuses grottes jurassiennes dont 
on n’est pas près de voir la fermeture. 

 

 

 

Agenda  

11.10.2016-17.10.2016  
11.10.2016 Tramelan :                  
Conférence et rencontre sur le 
thême « Les addictions » avec 
Léonard Vullioud, psychologue 
FSP au Centre Médical des 
Lovières et à l'Envol à Tramelan 

13.10.2016 Moutier :                     
Soirée jeux en famille 

13.10.2016 Tramelan :                 
Atelier sushis organisé par 
l’Action Jeunesse Régionale 

14.10.2016 Moutier :                    
Foire aux bolets 

15.10.2016 Moutier :                     
Championnat romand 
d’haltérophilie                   

15.10.2016 Tavannes :                 
Elliott Murphy en concert 

15 et 16.10.2016 Courtelary :      
Jubilé des 10 ans du Toit des 
saltimbanques avec Gilbert & 
Oleg, Simili et la compagnie 
Schafsinn 

15 et 16.10.2016 Saint-Imier :      
Journées de réflexion et de 
créations de projets pour l’avenir 
de notre société  

16.10.2016 Saicourt :                   
Tir de clôture de la Société de tir 
de Saicourt 
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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  
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Pauvre Haïti qui, après le tremblement 
de terre de 2010, a subi les foudres de 
l’ouragan Matthew et fait en plus face à 
un début d’épidémie de choléra. La 
Croix-Rouge Suisse, qui a dépêché une 
équipe de logisticiens sur place, lance 
une campagne pour récolter des dons : 
Compte postal 30-9700-0                
Mention «Ouragan Haïti»                    
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0 
Croix-Rouge suisse, 3001 Berne. La 
Chaîne du Bonheur se mobilise 
également et lance un appel urgent aux 
dons. 

Les Ateliers protégés de Courtelary et 
Reconvilier deviendront Prélude SA dès 
le premier janvier, suite au processus 
d’autonomisation des Services 
psychiatriques Jura bernois – Bienne – 
Seeland. Le financement de cette 
structure n’est pas encore totalement 
assuré et la recherche de partenaires 
continue. Afin de pouvoir garantir son 
équilibre budgétaire, la société devra 
élargir ses prestations et offrir de 
nouveaux services. 

 

    

 

Les personnes avec 
handicap doivent pouvoir 
jouir d’une autonomie et 
d’une mobilité 
maximales. Pour les y 
aider, l’Office de la 
circulation routière et de 
la navigation du canton 
de Berne (OCRN) emploie 
des spécialistes qui 
déterminent notamment 
les adaptations dont ces 
personnes ont besoin 
pour pouvoir prendre le 
volant. L’OCRN est l’un 
des rares en Suisse à 
disposer de ses propres 
simulateurs de conduite, 
dont un dynamique qui 
permet de mesurer sans 
danger les capacités de 
réaction et de perception 
du trafic des personnes 
souffrant de pathologies 
complexes (comme la 
sclérose en plaques).  Lire 
le communiqué de presse.  
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