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Numéro 166

Mardi 06 septembre 2016

Le zoom de la semaine
Poursuite des travaux de réfection du chemin pédestre menant à Moron, sur le territoire de la commune
de Valbirse :

Le prix Chronos, organisé par Pro Senectute en collaboration avec Pro Juventute,
démarre sa nouvelle édition. Ce prix littéraire intergénérationnel propose aux seniors
ainsi qu'aux juniors âgés de 10 à 12 ans de lire cinq romans destinés à la jeunesse, dans
lesquels un lien se tisse entre un jeune ado et une personne âgée, puis de voter pour
leur ouvrage préféré.
Pro Senectute Suisse lance une nouvelle campagne de prévention, baptisée « Entendezvous la vie ? » centrée sur les problèmes auditifs et l’ouïe déclinante chez les seniors.

Agenda

Le hit de la semaine

07.09.2016 Tavannes :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale

Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

La SSEVT en bref
La SSEVT a le plaisir de pouvoir
compter sur les services d’une
nouvelle apprentie en son sein, en la
personne de Madame Yoganathan
Archiha, à qui nous souhaitons plein
succès dans sa formation.
Les groupes de parole et de soutien pour
personnes séparées ou divorcées,
organisés par le Secteur couples et
familles du Centre social protestant
Berne-Jura en collaboration avec Caritas
Jura, vont reprendre à fin octobre.
L'édition 2016-2017 da la carte
Avantages Jeunes Jura/Jura bernois est
disponible. On peut soit la commander
en ligne, par courrier ou e-mail, ou la
trouver dans plusieurs points de vente.
La ville de Moutier est distinguée, pour
son engagement solidaire et social, dans
le nouveau classement de Solidar
Suisse.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
C..comme (La) Chaux-de-Fonds :
Cité horlogère du haut du canton de
Neuchâtel, elle est affectueusement
surnommée La Tchaux par ses
habitants. Elle est traversée par la
célèbre avenue Léopold-Robert,
affectueusement surnommée Le Pod
par ses habitants, qui aiment bien les
raccourcis. Bien que lieu de naissance
de deux célèbres navigateurs et patrie
du festival de la Plage des Six-Pompes,
contrairement à ce que l’on pourrait
croire, elle ne se situe ni en bord de
mer, ni au bord de l’océan, mais bien
dans les montagnes neuchâteloises.
Parmi ses enfants célèbres, citons
Louis Chevrolet qui émigra aux ÉtatsUnis pour y créer une célèbre marque
automobile, Blaise Cendrars qui partit
bourlinguer en Transsibérien pour y
écrire et Charles-Édouard JeanneretGris, dit « Le Corbusier », architecte
qui voyagea dans le monde entier
pour y ériger ses fameuses créations,
avant de finir sur le recto d’un billet
suisse de dix balles. Sa presse est
connue pour son impartialité,
longtemps personnifiée par Gil
Baillod. Elle est desservie par
l’aéroport international des Éplatures,
qui la relie de façon saisonnière avec
Calvi et Marina di Campo, pour que les
meuqueux puissent fuir son tas de
neige, trois semaines par an. La ville
est en effet reconnue comme une
experte en déneigement, notamment
à Genève, où dès qu’un flocon
menace la cité de Calvin on fait appel
(à neige…) aux déblayeuses chaux-defonnières.
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06.09.2016-12.09.2016
07.09.2016 Moutier :
Don de sang
07.09.2016 Moutier :
Café Parents

07.09.2016 Tramelan :
Conférence de Lionel Cavin,
paléontologue « Dinosaures et
poissons fossiles dans les
Alpes »
08.09.2016 Moutier :
Soirée jeux
09 au 11.09.2016 La Neuveville :
Fête du vin
09 au 11.09.2016 Crémines :
Fête du Grand Val
09.09.2016 Bévilard:
Ostinato ou le désert des
virtuoses-Théâtre musical dans
le cadre des Estivales Musicales
09.09.2016 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo Barbara
Freiburghaus «Geschichten»
09.09.2016 Malleray :
Soirée albanaise de l’Action
Jeunesse Régionale
09.09.2016 Moutier :
Cours "Etre mobile avec les
transports publics"
10.09.2016 Tramelan :
Concert du Brass Band Unity
10.09.2016 Court :
Transcriptions vice-versa- Piano
à quatre mains dans le cadre
des Estivales Musicales
11.09.2016 Moutier :
Super Loto HC Moutier
11.09.2016 Tramelan :
13ème édition de l’Eole Bike
11.09.2016 Court :
Latino !-Récital lyrique dans le
cadre des Estivales Musicales
11.09.2016 Corgémont :
Croq'nature pour découvrir avec
votre enfant les secrets de 5
plantes sauvages

L’Hôpital du Jura bernois
renforce le pôle
orthopédique de son site
de Moutier, avec la venue
du Docteur Aron Grazioli,
qui vient de rejoindre
l'équipe
prévôtoise de
:
chirurgie orthopédique.

