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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Nous avons entamé, la semaine passée, la réparation des impressionnants dégâts causés par la tempête 
Eleanor, sur le parcours Vita de Tavannes : 

       

       

On espère que le prochain coup de vent annoncé fera moins de ravages que ce mini-ouragan qui a tout de 
même couché, dans le canton de Berne, quelque 400 000 m3 de bois qu’il faudra évacuer, avant que le 
bostryche n’y trouve un moyen d’y résoudre sa crise du logement.        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
P…comme Ponctualité :                            
La tradition horlogère helvétique a 
érigé en une incontournable vertu, le 
strict respect de la légendaire 
ponctualité suisse. « Avant l’heure, 
c’est pas l’heure et après l’heure, c’est 
plus l’heure ». L’horloge interne des 
citoyens du pays est indubitablement 
réglée sur celle, atomique, de l'Office 
fédéral de métrologie (METAS), 
organisme en charge de tous les 
étalons suisses, mis à part ceux du 
haras national d’Avenches. Fort 
heureusement, le caractère nucléaire 
du tic-tac de cette officielle toquante 
reste parfaitement neutre et 
pacifique, au contraire de celui émis 
par les ogives du suprême nord-
coréen ou celles de l’oncle Donald. 
L’autre institution garante de cette 
ponctualité est l’horloge parlante, à 
laquelle peut téléphoner tout helvète 
dépourvu de problèmes d’ouïe 
(surtout s’il est natif du signe des 
poissons) pour s’entendre confirmer 
qu’au prochain top, il sera exactement 
telle heure, telle minute et telle 
seconde. Ne reste plus qu’ensuite à 
calquer le top, qui d’ailleurs fait plutôt 
bip que top, sur le tic du tic-tac de sa 
montre, pour bénéficier de l’heure 
exacte sur celle-ci, pour autant que 
l’on tienne compte du temps 
nécessaire à l’opération, et qu’on le 
reporte sur le réglage en question. Il 
suffit pour en être certain, de réitérer 
l’appel à l’horloge parlante, afin de 
vérifier la précision de l’opération 
effectuée, même si cela risque de 
vous mettre en retard !                    

 

 

 

Agenda  

16.01.2018-22.01.2018  
16.01.2018 Bévilard :                    
Projection du film « L’île » dans 
le cadre de Films-Partage 

17.01.2018 Tramelan :               
Conférence : Chauves-souris et 
charte des jardins  

18.01.2018 Moutier :                  
Conférence "La démence nous 
concerne tous"             

19.01.2018 Tramelan :                 
Vernissage de l’expo de 
peintures d’Angelo Oliva 

19.01.2018 La Neuveville :           
Paul Mac Bonvin & Bullfrogs en 
concert 

19 au 21.01.2018 Saint-Imier :     
Saintimania-Tant qu’il y aura du 
temps 

19 au 21.01.2018 Corgémont :     
Tournoi indoor du FC La Suze 
07 

20.01.2018 Tramelan :                  
Soirée Jukebox au Glatz 

20.01.2018 Court :                         
Snowcross de La Binz (reporté 
au 10 février en cas de mauvais 
temps ou d’absence de neige) 

21.01.2018 Moutier :                   
Visite commentée de l'exposition 
consacrée à Rémy Zaugg, volet 
VOYEZ, par la commissaire de 
l'exposition, Isabelle Lecomte 

21.01.2018 Tavannes :                  
Thomas Pitiot en concert dans le 
cadre de FEST'HIVER       

22.01.2018 Courtelary :               
Les Chambristes jouent Mozart 
et Chostakovitch  

Jusqu’au 18 mars, exposition 
des œuvres d’Anaïs Fatout, 
Stylo et peinture sur toiles, à 
Espace Noir à Saint –Imier. 

À Moutier, l’exposition Florentin 
Garraux à la Galerie du Passage 
est prolongée jusqu’au 28 janvier 
et la Bibliothèque municipale 
expose jusqu’au 30 avril les 
peintures de Danielle Vez.  
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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.                                                                
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Cinquante adultes motivés pourront suivre une formation professionnelle jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme, afin de mieux s’intégrer sur le marché du travail. La Direction 
de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, en collaboration 
avec la Fondation Stanley Thomas Johnson et la Direction de l’instruction publique, 
lance la deuxième édition du projet « 2e chance pour une 1ère formation ». Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 1er février 2018. Lire le communiqué 
de presse.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

L'AJR en collaboration avec l'association 
PROPAJ organise une journée 
multisports (football, volleyball et 
unihockey) destinée aux jeunes de 12 à 
18 ans, le samedi 27 janvier 2018 à la 
salle de sport de Corgémont. La somme 
remportée par les 3 équipes gagnantes 
sera reversée à l'association choisie par 
les centres de jeunesse en question. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’à ce 
vendredi 19 janvier.  

Le bulletin mensuel de la Fondation 
Rurale Interjurassienne « Terrien 
interjurassien » a fait peau neuve et se 
pare d’une nouvelle mise en page. 

Nouveau site internet pour le SRNJTS, le 
Service Régional Neuchâtelois et 
Jurassien de Transfusion Sanguine de la 
Croix-Rouge Suisse, l’occasion de vous 
rappeler que les réserves de sang sont 
au plus bas en cette période de grippe 
et, qu’en dehors des collectes mobiles, 
vous pouvez en faire don dans les 
centres de transfusion de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds. Et il est possible 
de remplir le questionnaire médical et 
de s’inscrire sur le site internet.  

    

 

 

Les Archives de l’Etat de 
Berne ont mis en ligne 
des milliers de photos, 
issues des fonds des 
photographes de presse 
Carl Jost, Walter 
Nydegger et Hans 
Schlegel ainsi que des 
archives du quotidien 
Berner Zeitung. À voir sur 
www.be.ch/inventaire. 
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