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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Réparation de dégâts sur le parcours de la piste Vita de Tavannes :  

  

   

   

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
T…comme Tinguely Jean :                        
Célèbre fabricant suisse de machines-
outils mobiles et totalement inutiles, 
mais tellement jolies qu’elles sont 
exposées dans plusieurs musées et 
lieux publics.          

G…comme Grimisuat :                               
Commune valaisanne et lieu de 
détention renommé, car c’est ici que 
Tibor Varga a fini sa vie au violon.    

G…comme Genevoiserie :                        
Malgré ce que l’on pourrait penser, la 
genevoiserie n’a rien en commun avec 
une viennoiserie, même si la presse 
s’en délecte volontiers et qu’elle est 
un peu une madeleine de Proust pour 
la population des cantons voisins, 
mais elle s’assimile plutôt à un gloubi-
boulga politique, propre à la cité du 
bout du lac. Récompensée par un Prix 
Genferei attribué par des journalistes 
politiques, la meilleure genevoiserie 
des douze derniers mois se voit ainsi 
primée chaque année pour faire, en 
plus des Fêtes de Genève, Sa fête à 
Genève. 

G…comme Grand prix du maire de 
Champignac :                                                
Distinction remise annuellement par 
la revue du même nom, et qui 
récompense la plus alambiquée de 
toutes les sorties distillées lors des 
douze derniers mois, par les bouilleurs 
de cru romands de l’art oratoire. 

B…comme Barthassat Luc :                     
Politicien et motard genevois, déjà 
couronné par les deux récompenses 
susmentionnées, pour son art du 
Wheeling oratoire et politique.  

                       

 

 

Agenda  

31.10.2017-06.11.2017   

31.10.2017 Moutier :                     
Conférence UP "Le plaisir 
d'apprendre avec la pédagogie 
positive" 

01.11.2017 Saint-Imier :                
Les delinquante en concert 

01 au 05.11.2017 Moutier :           
Moutier-Expo 

02.11.2017 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

02.11.2017 Corgémont :               
Don du sang 

02.11.2017 Bellelay :                     
Présentation du workshop 
Yalelleb 

02.11.2017 Moutier :                    
Conférence UP "La fondation de 
Moutier au 7e siècle et le 
monastère de Moutier-Grandval 

02.11.2017 Saint-Imier :              
Conférence « La démence nous 
concerne tous » 

03.11.2017 Saint-Imier :              
Joshua Monten « Joy »-Danse  

03.11.2017 Moutier :                  
Portes ouvertes au CAAJ 
(Centre d'apprentissage de l'Arc 
jurassien)  

03.11.2017 Moutier:                       
L Wings en concert 

04.11.2017 Moutier:                       
Easyloop en concert 

04.11.2017 Plagne:                     
Match au loto de la Fanfare 
montagnarde 

04.11.2017 Court :                      
Marché artisanal 

04.11.2017 Tramelan:                  
Concert annuel du choeur 
Anémone 

04.11.2017 Courtelary :               
Von wahren und anderen 
Freunden-Ein Märchenabend 
über die Freundschaft 

04.11.2017 Reconvilier :               
10 Heures de musique 
folklorique 

04 et 05.11.2017 Reconvilier :     
« Brèves de comptoir - Acte 3 » 
par les Tréteaux d’Orval          

05.11.2017 Cormoret :                 
Soupe à la courge de Cormo 
Atlas 

05.11.2017 La Neuveville :           
Luciana Gabriela Miguel y 
Amadeo Zunini en concert           

 

 

 

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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Un nouveau magazine bilingue « Terroir à savourer – Schmackhaftes Terroir», consacré 
aux produits de tout l’Arc Jurassien, est né de l’impulsion de huit institutions, dont les 
offices du tourisme du Jura bernois, du Jura et de Neuchâtel, des parcs Chasseral et du 
Doubs ainsi que de la Fondation Rurale Interjurassienne et de Neuchâtel Vins et Terroir. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

À l’occasion du Swiss Ice Hockey Day, les 
patinoires de Moutier, Saint-Imier et 
Tramelan proposent aux jeunes de 4 à 
10 ans, une journée ludique de hockey 
sur glace avec la présence de quelques 
stars du puck, ce dimanche 5 novembre. 

À Moutier, le SeJAC (Service de la 
Jeunesse et des Actions 
Communautaires) a mis sur pied un 
nouveau projet traitant de la sexualité 
des adolescents, destiné aux 12-20 ans.   
L’infirmière scolaire ainsi que les 
animateurs du SeJAC accompagneront 
les jeunes lors de soirées organisées 
avec les intervenants. Le but de ce 
projet est de permettre de parler 
différemment de sexualité et d’obtenir 
de meilleures connaissances liées au 
corps et à ses expressions, ainsi que de 
nuancer les modes d’expression grâce à 
l’apprentissage du respect de soi et des 
autres. Lire le communiqué de presse ou 
le dossier de présentation du projet. 

Dernière ligne droite pour le complexe 
« Le Marronnier », attenant au home 
« La Colline » à Reconvilier, et ses 32 
appartements protégés à louer. 
Présenté à la presse samedi dernier, il 
sera fonctionnel dès le 1er décembre 
2017.  
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