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Le zoom de la semaine
On s’active toujours à la remise en état du parcours Vita de Moutier :

Et comme nous allons très vite y arriver, on vous rappelle l’existence de nos sapins de Noël, toujours plus grands !

Décidément, le classement débile de l’attractivité des communes effectué par la
Weltwoche ne fait pas la part belle à la région. Moutier arrive en antépénultième
position, soit la 917ème juste devant Val-de-Travers et Porrentruy, et les localités de la
vallée de Tavannes ne sont guère mieux loties. Il est vrai que pour les habitués de la
Gold Coast zürichoise, les bords de la Birse ne doivent être que fort peu prisés. On
conseille toutefois à Roger Köppel de flâner une fois dans la région pour, peut-être,
réaliser que l’attractivité n’est pas uniquement une notion économique, mais qu’elle
peut aussi englober d’autres valeurs.

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.

Du 14 octobre au 26 novembre, la CroixRouge Suisse sera mise à l’honneur, à
l’occasion de ses 150 ans d’engagement,
lors du désormais traditionnel «Rendezvous Bundesplatz», qui illumine la
façade du Palais fédéral. C’est en effet
un spectacle sons et lumières nommé
«Tutti fratelli» qui sera proposé cette
année pour la sixième édition de
l’événement bernois et qui revisitera
l’histoire de cette noble institution
qu’est la Croix-Rouge Suisse.
Le gouvernement cantonal bernois a
accordé un crédit de 890 000 francs
pour des travaux d’aménagement dans
les bâtiments occupés par les Services
psychiatriques du Jura bernois –BienneSeeland (SPJBB), à Bellelay. Cette
somme permettra de créer dix nouvelles
chambres et 22 lits supplémentaires d'ici
la fin de l'année. Lire le communiqué de
presse.
C’est un habitant de Sonvilier, Anthony
Picard, qui est le nouveau président du
conseil d’administration de l’Hôpital du
Jura bernois.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
P…comme pive :
Nom donné en Suisse romande aux
cônes des conifères. Selon deux
Vincent humoristes, l’un Veillon qui
avec un nom pareil donne à croire
qu’il travaille dans l’industrie du prêtà-porter, et l’autre Kucholl qui avec un
nom pareil donne à croire qu’il a tout
de la brioche safranée fribourgeoise,
la seule et unique usine au monde à
produire des pives serait sise dans le
Jura bernois, à Reconvilier. Il s’agit
bien sûr d’une légende, et l’expression
« envoyer aux pives » signifie bien ici
aussi, comme dans toute la Suisse
romande, envoyer balader et non pas
menacer de quelconques cancres, de
se voir cantonner à la production de
cônes en guise de parcours
professionnel.
L…comme lucane :
Magnifique coléoptère que l’on peut
encore découvrir au pied du Jura, il est
malheureusement parfois nommé
lucane cerf-volant, car des enfants
cruels l’attachent à un fil pour le
transformer en ballon captif.
T…comme Tétras :
Superbe et rarissime oiseau, aussi
appelé coq de bruyère, que l’on peut
encore parfois rencontrer dans les
montagnes de l’Arc jurassien. Sa
population s’est malheureusement
effondrée dans un grand pas tétras.
L…comme Le Noirmont :
Cité du Jura où les indigènes viennent
soigner leurs peines de cœur.
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Agenda
04.10.2016-10.10.2016
06.10.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
07.10.2016 Moutier :
Présentation publique du travail
réalisé par les participants au
camp de danse à Sornetan
07.10.2016 Saint-Imier :
June Milo en concert
07.10.2016 La Neuveville :
Benjamin Cuche-Spectacle
07 et 08.10.2016 Saint-Imier :
Festival Keponteam 2016
08.10.2016 Malleray :
Championnat romand des
jeunes tireurs
08.10.2016 Renan :
Les Otarires-Spectacle
08.10.2016 Moutier :
Bluesberry en concert
08 et 09.10.2016 Reconvilier :
Brigitte Rosset « Tiguidou : tout
le mal que l'on se donne pour se
faire du bien »
08 et 09.10.2016 Tavannes :
Journées portes ouvertes du Rail
Club Pierre-Pertuis
09.10.2016 Perrefitte :
Vernissage de l’expo de JeanRené Moeschler
09.10.2016 Moutier :
Journée équestre à la Loge des
Golats

La traditionnelle vente de
Pro Juventute a débuté.
Les écoliers de l’Arc
jurassien vous
proposeront cette année
des stylos et des crayons
Caran d’Ache, des cartes
de vœux ainsi que les
:
incontournables timbres
Pro Juventute. Le
bénéfice de la vente sera
directement reversé aux
enfants et familles de la
région qui le nécessitent.
Le 10 octobre est la
journée mondiale de la
santé mentale. La Coraasp
(Coordination romande
des associations d’action
pour la santé psychique)
organise une action de
sensibilisation à Fribourg.

