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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Travaux de réfection sur le site du parcours Vita de Moutier :       

     

     

 

        

L’ESPOIR RENAÎT ENFIN ! 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
M…comme Moutier :                                 
La cité prévôtoise, sise au milieu de 
l'Arc jurassien, est construite sur les 
ruines de l’Abbaye de Moutier-
Grandval, dont on pense découvrir 
une pierre à chaque fois que le service 
des eaux remplace ou répare une 
canalisation. C’est-à-dire souvent, 
mais peut-être est-ce dans le but 
inavoué d’enfin trouver un fragment 
de l’édifice, qui doperait l’attractivité 
touristique de la ville. Elle compte 
pourtant déjà un Chicago, célèbre 
pour son moine, alors que la pauvre 
Chicago n’abrite aucun Moutier. Le 
moine à la lanterne, emblème de la 
ville, ressemble furieusement à 
Diogène cherchant un homme dans la 
rue centrale, un lundi soir après 23 
heures. Elle abrite également un 
magnifique pavillon qui, par magie, 
change de couleurs aussi souvent que 
le touriste de passage change de 
chemise, et un Musée du tour 
automatique qui permet, en un rien 
de temps de faire, non pas 
automatiquement le tour de la ville, 
mais celui de son histoire industrielle. 
Elle est même devenue, depuis 
quelques années, une cité viticole où il 
fait bon prêter sarment. Sa célèbre 
braderie a lieu en alternance avec sa 
fête de la vieille ville, si la première 
permet aux sociétés d’alimenter leur 
budget, la seconde permet aux 
restaurateurs d’alimenter leurs clients 
et leur caisse. Mais les deux sont 
surtout une infinie source 
d’inspiration pour remplir le Schnapou 
du carnaval.                                                

 

 

 

Agenda  

13.09.2016-19.09.2016   

14.09.2016 Moutier :                    
Petit déjeuner contact 

14.09.2016 Sorvilier :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

15.09.2016 Tavannes :                
Légendes régionales avec 
Raymonde Froidevaux 

15.09.2016 Sornetan :                  
Vernissage de l’expo de Marthy 
Matthey et Jocelyne Béguin 
« Céramiques - La rencontre de 
2 passions 

16.09.2016 Moutier :                      
Table d’hôte (moi d’un doute !) 
Spectacle théâtre et magie par le 
Théâtre du Maraudeur (F) 

16.09.2016 Tavannes :                 
MXD en concert 

16.09.2016 Orvin :                       
Soirée des Jeunes Musiciens 
d'Orvin EJMO avec roue des 
millions Fanfare Harmonie Orvin                       

16 au 18.09.2016 Col de Pierre-
Pertuis :                                      
Festival des Vents 2016 

17.09.2016 Grandval :                 
Fête des tartes et vide-greniers 
au Banneret Wisard 

17.09.2016 Saint-Imier :              
1ère édition du Trophée du 
Mont-Soleil                 

17.09.2016 Tramelan et 
Tavannes :                                   
Balade gourmande pour les 15 
ans de la fusion du FCTT 

17.09.2016 Tramelan :                
Balade à la découverte des 
champignons de la région  
organisée par la section Erguël – 
Tramelan de l’UP 

17.09.2016 Malleray et Bévilard : 
Marché aux légumes et soupe 
aux pois de Terre Nouvelle 

17.09.2016 Orvin :                     
Visite de la Distillerie de 
l'Echelette, avec dégustation, 
dans le cadre de La semaine du 
goût 

17 et 18.09.2016 Saint-Imier :     
«Tu devrais venir plus souvent»-
Théâtre par la Cie Frakt’ 

17 et 18.09.2016 Tramelan:         
Les roulottes en fête  

18.09.2016 Saint-Imier :             
Café-réparation à Espace Noir    

18.09.2016 Tavannes :                 
« RIKIKO Histoires à croquer » 
dans le cadre du festival Conte & 
Compagnies 

 

 

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.                                                                
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La première plateforme de l’emploi pour les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de 
l’admission provisoire, jobs4refugees.ch, qui s’adresse directement aux employeurs du 
canton de Berne, vient de voir le jour. Gérée par l’OCA (Office de consultation sur 
l’asile), elle permettra aux entreprises intéressées de signaler leurs postes vacants et 
accéder ainsi à la main-d’œuvre qualifiée relevant du domaine de l’asile. Le cas échéant, 
les entreprises recevront de l’aide pour accomplir les formalités liées aux demandes 
d’autorisation de travail.     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le Parc Chasseral organise une 
randonnée à la rencontre des 
oiseaux de montagne, le 17 
septembre, au départ de la maison 
Chasseral aux Savagnières.          

Légère hausse du chômage dans le 
canton après la fin des formations. 
Lire le communiqué de presse.  

  

                  

Une antenne jurassienne de l’ONG 
Soroptimist International vient de voir le 
jour. Une vingtaine de femmes du Jura 
et du Jura bernois vont œuvrer pour 
aider les démunis et défendre la 
condition de la femme dans la région. 
(Source :RFJ) 

L’OFSP lance une nouvelle campagne en 
faveur du don d’organes, soutenue par 
la Fondation Swisstransplant, et 
nommée « Parlons du don d’organes ». 
Un nouveau site internet, www.vivre-
partager.ch , en fait la promotion et 
permet de commander la nouvelle carte 
de donneur, qui est désormais 
accompagnée d’un duplicata, qui peut 
être remis aux proches en guise de 
preuve. 
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