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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver actuellement dans notre magasin de seconde main : 

Toujours des habits pour tous âges et tous genres :                 Nos fameux sapins pour Noël sont déjà fin prêts : 

    

Une nouvelle amie à qui faire des confidences :                       Ou encore un porte-CD très rock'n roll : 

        
Maintenant que l’automne est là, pour occuper un après-midi pluvieux, venez donc fouiner un peu ! 

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
M…comme Mazzone Lisa :                       
Politicienne genevoise et plus jeune 
conseillère nationale suisse de la 50ème 
législature, cette écologiste ne jure 
que par la bicyclette et n’hésiterait 
pas une seconde à infliger une roue de 
vélo au tennis, à quiconque tenterait 
de lui mettre des bâtons dans les 
roues. Également pasionaria de 
l’habitat durable, elle est 
omniprésente dans les médias, à tel 
point que comme une habitante dans 
les immeubles non occupés du fameux 
RHINO de la grande époque, elle 
squatte actuellement l’écran de ma 
télévision, à chaque fois que je 
regarde le 19h30 de Darius.              

L…comme Lorenzi Massimo :                  
Rédacteur en chef des sports de la RTS 
et ancien présentateur du JT, ce 
deuxième gendre idéal après Darius, 
est tellement beau et adulé des 
femmes, qu’on le surnomme 
affectueusement le George cloné de la 
RTS.           

L…comme La Gale :                                  
Actrice et chanteuse lausannoise qui, 
contrairement à ce que son 
pseudonyme pourrait laisser croire, ne 
joue pas de la gratte mais rappe. 

V…comme Vincent Pascal :                     
Comédien suisse qui, contrairement à 
son frère David, n’a rencontré que des 
Robins qui envahissaient les bois, sans 
même lever le petit doigt. 

 

 

 

Agenda         
26.09.2017-02.10.2017  
26.09.2017 Sornetan :                  
La place du père - conférence de 
Jean-Luc Tournier 

27.09.2017 Tavannes :                
Anne Bernasconi : Kilira-Dans le 
cadre de « Né pour lire »   

27.09.2017 Eschert :                    
Soirée d’information sur le projet 
de fusion des communes du 
Grand-Val 

27.09.2017 Malleray :                   
Café Blabla 

27.09.2017 Les Genevez :            
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

28.09.2017 Tavannes :                 
Ariane Racine: de chasse et de 
paix-Dans le cadre de « Conte et 
Cie » 

28.09.2017 Tramelan :                 
Don du sang 

28.09.2017 Saint-Imier :                
Concert de L’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure et 
Renaud Capuçon 

29.09.2017 Tramelan :                 
Vernissage de l’exposition de la 
Société des peintres et 
sculpteurs jurassiens 

29.09.2017 Tramelan :                  
Fondue pour tous 

29.09.2017 Lamboing :                 
Spectacle de Blake Eduardo 

29 et 30.09.2017 Courtelary :      
Country Music Festival    

29 et 30.09.2017 Moutier :           
Fête des vendanges 

29.09 au 01.10.2017 Tavannes : 
Concours d’automne de la 
Société de cavalerie 

30.09.2017 Moutier :                     
Vernissage de l’expo multisite 
Rémy Zaugg - Voici Voilà Voyez 

30.09.2017 Moutier :                      
Rock in Soul en concert 

30.09.2017 Tavannes :                 
Spectacle de Charles Nouveau 

30.09.2017 Reconvilier :               
Tournoi de clôture de la Société 
de pétanque de l'Orval L'Olive 

30.09 et 01.10.2017 Tramelan : 
Exposition de champignons 

01.10.2017 Lamboing :                
Vide-grenier 

01.10.2017 La Neuveville :            
Marché automnal 

01.10.2017 Moutier :                     
Journée équestre                    

 

 

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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Le Concours Suisse des produits du terroir 2017 se tiendra le samedi 30 septembre et le 
dimancher 1er octobre à Courtemelon sous l’égide de  la Fondation Rurale 
Interjurassienne.  

Le cinéma itinérant Roadmovie projettera « Ma vie de Courgette » le 27 septembre à 
19h45 dans la salle communale de Sonvilier.     

La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) présente une conférence du 
navigateur suisse Alan Roura sur la gestion du risque sur un Vendée Globe, le 26 
septembre à 17h30 au CIP de Tramelan.  

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Ne soyez pas surpris, ce samedi 30 
septembre, si l’on vous fait la lecture 
dans le train entre Tavannes et 
Tramelan. L’association Maison éclose 
proposera ses « Trains de Vie », dans 
tout l’arc jurassien, dans les wagons 
desquels cinquante auteurs viendront 
conter, sans personne laisser sur le quai. 

Pro Senectute Arc Jurassien organise 
cinq cafés mémoire à Tavannes dès le 3 
octobre, des rencontres autour d’un 
café pour apprendre à revitaliser votre 
mémoire, et pour entretenir votre 
vivacité d’esprit. 

Les autorités communales de Valbirse 
souhaitent relancer une nouvelle société 
pour l'entretien du parc ornithologique 
de Bévilard, ainsi que pour ses animaux. 
Elle lance donc un appel à des personnes 
intéressées à s'investir et prêtes à 
rejoindre des représentants  
communaux, pour réaliser cet objectif. 
Renseignements auprès de 
l’administration communale (Lenweiter 
Thierry 032 491 61 64) 
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