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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Nous venons d’effectuer la première tentative de semis, pour l’instant de graines d’aubergines, de 
poivrons et de piments, dans le cadre de notre tout nouveau projet de jardin potager « Autour de la 
Terre », dont on vous parle plus en détail sur la page suivante, ainsi que dans nos actualités :            

    

    

                                                                                                     

Alors, ces gants bleus cachent-ils des mains vertes ? Seul l’avenir nous le dira ! 

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
O…comme Omble chevalier :                 
Roi du Léman, ce poisson est fort prisé 
des pêcheurs mais il est fort combatif 
et rapide, aussi est-ce avec une grande 
fierté que ceux qui parviennent à 
l’extirper du lac obtiennent le titre de 
Lucky Luke, tant grand est leur mérite 
d’avoir réussi au bout de la ligne, à 
tirer plus vite que leur omble.    

P…comme Paiements directs :               
Subventions octroyées au monde 
paysan pour soutenir les prestations 
d'intérêt général devant être fournies 
par l'agriculture. Ce sont notamment 
des contributions à la sécurité de 
l’approvisionnement, à la biodiversité, 
à la qualité du paysage, au système de 
production et au paysage cultivé. On 
ne sait pas trop dans quelle catégorie 
classer les subventions perçues par les 
moissonneuses-batteuses de Car 
Postal, pour leur capacité à amasser 
de façon parfaitement silencieuse du 
blé, pendant toute l’année.        

G…comme Gymnase :                              
En Suisse, ce n’est pas un 
établissement qui prépare à la 
maîtrise de la poutre ou de la barre 
fixe, mais une école censée vous 
mener à l’obtention d’une Maturité 
gymnasiale, soit l’équivalent du Bac en 
France. Dire donc « Passes ta Matu 
d’abord », pour contrecarrer les 
velléités exploratrices ou artistiques 
d’un ado suisse, puis ne pas feindre 
d’être surpris en réalisant qu’en 
même temps que la gymnasiale il a 
aussi atteint la sexuelle, et que vous 
êtes devenus grands-parents.                              

 

 

 

Agenda  

06.03.2018-12.03.2018   

07.03.2018 Moutier :                    
Conférence UP « Pèlerinage St-
Jacques de Compostelle » 

07.03.2018 Tramelan :                 
Né pour lire 

08.03.2018 Tavannes :                
Contes pour adultes avec 
Isabelle Plomb & Co. : « Grains 
de Celles » 

09.03.2018 Saint-Imier :                 
« La Framboise Frivole fête son 
Centenaire »-Concert 

09 et 10.03.2018 Moutier :          
Gala du Club des Patineurs « Le 
monde des sorciers » 

10.03.2018 Orvin :                       
Séance découverte du 
scoutisme 

10.03.2018 Lamboing :               
Café-concert de l’Arzillière au 
Cheval-Blanc 

10.03.2018 Tramelan :                 
Gala de patinage du CP 
Tramelan 

10.03.2018 Tramelan :                  
Soupe de Carême de la 
Paroisse catholique 

10.03.2018 Tavannes :                
Projection du film « Blow-up » en 
présence de Frédéric Maire 

10.03.2018 Saint-Imier :                
Spectacle de Nathanaël Rochat 
et Thomas Wiesel-Humour 

10.03.2018 Péry :                           
« La bonne adresse »-Théâtre 
par le Groupe Théâtral de Court 

10.03.2018 La Neuveville :            
« Pierre Descoeudres Jazz 
Band » en concert 

10.03.2018 Moutier :                   
Musique du monde - Romani Gili 
- Chants des Roms - Dschané 

10.03.2018 Moutier :                      
Les « Stricky Knights » en 
concert au Lounge                   

10.03.2018 Moutier :                      
Vernissages des expos « Paul 
Viaccoz : La censure des 
messages » et « 4 artistes 
jurassiens : Claire Liengme - 
Gérard Bregnard - Jean-René 
Moeschler - Romain Crelier » 

10 et 11.03.2018 Moutier :          
Junior  Days  Arc jurassien             

Depuis le 1
er
 mars et jusqu’au 30 

avril, le home Mon Repos de La 
Neuveville expose  les 
photographies d’Edmond Farine, 
sur les processions de la 
Semaine Sainte en Andalousie.. 

 

 

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 classe d'APP (Année de préparation professionnelle), section commerce, du ceff 
ARTISANAT, à Moutier, sous la supervision de son maître de classe Emanuele Raho, est 
arrivée en 3e position de la catégorie « École » du concours CinéCivic 2017-2018, avec 
son court-métrage intitulé « Message à nous les jeunes ». Lire le communiqué du ceff.   

Du 1er mars au 14 avril, la Bibliothèque de Tavannes propose une exposition pour 
découvrir la fabrication d’un livre. 

                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                     
C’est avec le soutien du Secteur Terre 
nouvelle- Migration des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, qui nous 
a octroyé une subvention unique, que la 
SSEVT démarre son projet de jardin 
potager « Autour de la Terre ». Sis à 
Reconvilier, sur un terrain de 1000m2, il 
verra dès le printemps prochain des 
migrants œuvrer à la fertilité et la 
productivité du lieu, avec les conseils 
d’un professionnel du domaine, et  aussi 
nous l’espérons des bénévoles issus de 
la population locale, afin de les épauler 
et d’échanger avec eux, et d’ainsi 
soutenir leur intégration. 

 

 

 

 

 

 

                

Ce mercredi 7 mars, de 14h00 à 16h00 à 
la halle de gymnastique de Sonceboz, 
Pro Senectute Arc Jurassien vous 
propose un après-midi « Venez chanter 
avec nous ! ». Activité sans inscription.  

L’actuel home « Les Bouleaux » de 
Corgémont, qui ne répond plus aux 
exigences actuelles, sera remplacé à fin 
2019 par un nouveau lieu de vie pour 
personnes âgées qui abritera également 
un restaurant, un fitness et un cinéma.       
(Source : RJB) Lire l’article. 
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