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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Poursuite des travaux de réfection sur le tracé du parcours Vita de Moutier : 

      

       

        

                                                                                                                                                                         

        

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                  

Pfffff ! Rien ne vaut les 
parcours Vita corses ! 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                         
P…comme planeur :                                  
Même si certains utilisent des produits 
illicites pour planer, la plupart des 
adeptes radicalisés préfèrent porter la 
voile. Le parapente est un autre des 
sports fréquemment pratiqué dans 
l’Arc Jurassien, de par le relief 
tourmenté de la région. Il a supplanté 
les autres moyens de taquiner Éole, 
car pendant que le delta…plane, le 
para…chute.    

C…comme cramia :                                    
Nom donné dans une partie de l’Arc 
Jurassien à la dent-de-lion (nom 
donné en Suisse au pissenlit, pour nos 
amis français) mais il n’y a pas de quoi 
en faire toute une salade, même avec 
des œufs et des lardons. À noter que 
la ville de Moutier organise chaque 
année une foire aux cramias, lorsqu’il 
n’y en a plus, de même qu’elle 
organise une foire aux bolets, lorsqu’il 
n’y en a plus.  

C…comme chasse :                                    
Pratique automnale répandue dans 
tout l’Arc Jurassien, elle s’est ouverte 
il y a peu et commence à arriver sur 
les tables de la région, hélas souvent 
sous forme de cerf d’élevage néo-
zélandais. On espère cette année avoir 
tout de même autre chose à se mettre 
sous la dent que du civet de Pokémon.  

C…comme Cuche :                                      
Patronyme neuchâtelois porté par 
plusieurs personnalités à ne pas 
confondre. Si Benjamin n’a jamais 
obtenu de médaille olympique, Didier 
n’a jamais sorti son zizi pour 
descendre la Streif.                     

 

 

 

Agenda  

27.09.2016-03.10.2016  
27.09.2016 Grandval :                  
Conférence « Quelle vie sexuelle 
pour les handicapés et les 
personnes du grand âge? »           

27.09.2016 Bas-Vallon :               
Marche à la fontaine de Velou et 
visite de l'ancienne forge de 
Nods 

28.09.2016 Moutier :                    
Café Parents 

28.09.2016 Tramelan :                 
Conférence de Laurence Marti 
« L'immigration au village: 
Bévilard entre 1850 et 1900 » 

28.09.2016 Reconvilier :                
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

30.09.2016 Saint-Imier :                
Spectacle de Carlos Henriquez 
«Vide-Grenier» 

30.09.2016 Moutier :                     
Vernissage de l’expo Léa Krebs 

30.09.2016 Tramelan :                
Fondue pour tous de la Paroisse 
réformée 

30.09 et 01.10.2016 Moutier :      
Fête des vendanges 

30.09 et 01.10.2016 Courtelary :   
15ème Country Music Festival 

01.10.2016 Moutier :                     
Soirée africaine           

01.10.2016 Moutier :                     
Drinker’s Soul en concert 

01.10.2016 Tramelan :                
Vernissage de l’expo de Jean 
Pierre Béguelin 

01.10.2016 Tramelan :                  
Fête des moissons de l’Armée 
du Salut 

01.10.2016 Tavannes :                
GMR Trio en concert 

01.10.2016 Corcelles :                 
Journée portes ouvertes au 
Martinet de Corcelles et 
conférence sur les maisons 
rurales du Petit et du Grand Val 

01.10.2016 Champoz :                
Marché d’automne 

01.10.2016 Malleray :                   
Tir de combourgeoisie des 
Armes Réunies 

01 et 02.10.2016 Sornetan :           
Tir de clôture de la société de tir 
Petit-Val 

02.10.2016 Court :                       
Tir de clôture de la société de tir 

02.10.2016 La Neuveville :          
Marché automnal 

 

 

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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Le 25 octobre 2016, de 9h15 à 12h15, une demi-journée d’étude intitulée " Concilier 
l’activité professionnelle et le travail de care – des réponses concrètes et des pistes pour 
l’avenir " est organisée à la Generationenhaus de Berne (Salle Bubenberg) avec la 
participation du président de la Confédération. A cette occasion, le site internet 
http://www.info-workcare.ch/fr, la première plateforme nationale destinée aux proches 
aidants qui travaillent, sera lancé.                                                                                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La Haute école des arts de Berne 
(HKB) va coopérer pendant une 
année avec les communes du Jura 
bernois situées dans le Parc régional 
Chasseral, dans le but de mettre en 
lumière l'histoire des anciennes 
bâtisses industrielles désaffectées et 
d’explorer des pistes pour leur 
utilisation future. (Source Arcinfo.ch)  

Le CSP Berne-Jura et Caritas Jura 
lancent une campagne de 
recrutement de bénévoles pour les 
week-ends familles.  

Interruption totale du trafic cff entre 
Sonceboz-Sombeval et Moutier, une fois 
encore, du 03 au 16 octobre. Tous les 
trains seront remplacés par des bus, 
selon l’horaire spécial consultable ici.   

Santé bernoise organise une randonnée 
thématique « La vie de famille : un long 
fleuve tranquille ?  (école, travail, joies 
et soucis du quotidien) » pour parents et 
proches, dans les gorges du Taubenloch 
au départ de Bienne, le samedi 15 
octobre. Inscription souhaitée jusqu’au 
10 octobre.  
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