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

        

          

           

     

        

S’IL NOUS RESTE DES TRONCS, PROMIS 
ON VA S’ENTRAÎNER… 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
H…comme Hockey sur glace :                  
Un des sports numéro un dans tout 
l’Arc Jurassien. L’art du patinage y est 
pratiqué non de manière artistique, 
mais de façon plutôt musclée. 
L’équipement de protection du 
hockeyeur est plutôt impressionnant 
et, même si la plupart d’entre eux ont 
des physiques de bûcherons, il arrive 
que le sportif qui ressemble à Musclor 
lorsqu’il est en tenue, ressemble à une 
asperge verte une fois déshabillé. Les 
bagarres pendant le match sont 
fréquentes, mais de courte durée, et 
se résolvent généralement lors de 
verrées d’après-match, mais «fans les 
dents», et pendant que ce sont les 
supporters qui s’expliquent de virile 
façon dans les rues. Cette propension 
à l’échauffourée du patineur explique 
pourquoi, à l’image du tennis qui 
emploie de petits ramasseurs de 
balles, le hockey utilise de petits 
ramasseurs de dents, qui officient sur 
les patinoires. Ce sport est donc ingrat 
en matière de sponsoring, car vous ne 
verrez jamais un de ses adeptes 
pouvoir tourner une publicité, pour un 
dentifrice. Persuadés de pratiquer un 
sport qui n’est pas pour les fillettes 
ces hommes à crosse, mais qui ne sont 
point évêques, ont rechigné à 
accepter l’avènement du hockey 
féminin, tant ils auraient préféré voir 
ces dames s’en tenir à l’esthétique 
patinage artistique, ou hoquet sur 
glace, où chaque contraction du 
diaphragme provoque de superbes 
saltos arrière des jeunes sportives.                          

 

 

 

Agenda  

20.09.2016-26.09.2016  
20.09.2016 Tramelan :                 
Secrets de plantes-Balade avec  
Peter Anker, chimiste et 
botaniste 

21.09.2016 Moutier :                     
Bourse aux habits  

23.09.2016 Tavannes :                 
Le Roi Angus en concert avec 
Frass en 1

ère
 partie 

23 au 25.09.2016 Tramelan :       
20e festival de la bande 
dessinée: Tramlabulle 

23 au 25.09.2016 Sonvilier :         
Fête du village 

24.09.2016 Tramelan :                 
Loto du Tennis-Club 

24.09.2016 Court :                       
Journée «Portes ouvertes» pour 
l’inauguration de l’A 16 zone 
Court 

24.09.2016 Pontenet :                 
Journée «Portes ouvertes» pour 
l’inauguration de l’A 16 zone 
Valbirse 

24.09.2016 Tavannes :                
Troc de jouets Macadam Folies 

24.09.2016 Malleray :                  
Tir de clôture et souper des 
Armes Réunies 

24.09.2016 La Neuveville :          
Exposition de voitures anciennes 

24.09.2016 Moutier :                    
Théâtre "Tu devrais venir plus 
souvent" dans le cadre du 
Festival Conte & Compagnies  

24.09.2016 Moutier :                   
Moutier Ville de la Soupe      

24.09.2016 La Neuveville :           
Joëlle Gerber en concert 

24 au 25.09.2016 Tavannes :      
CS Concours de saut d'automne 
de la Société de cavalerie 

25.09.2016 Renan :                     
Les 12 vertus de la gentiane  

25.09.2016 Saicourt :                  
Marche surprise avec pique-
nique canadien  

25.09.2016 Malleray :                   
Trophée de la Tour de Moron 

25.09.2016 Sornetan :                
Journée des familles & 45 ans 
du Centre de Sornetan  

25.09.2016 Mont-Crosin :          
Journée équestre du Syndicat 
Chevalin Tramelan-Erguël  

25.09.2016 Sonceboz :                  
Balade gourmande dans le 
cadre des festivités du 1150ème                    

 

 

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 

Le Centre hospitalier de Bienne, en partenariat avec la Haute école spécialisée bernoise 
Technique et informatique, a décerné deux prix d’excellence dans les catégories 
«Meilleure innovation» et «Meilleure mise en œuvre» qui récompensent des projets 
novateurs en informatique médicale. Un prototype d’autoanamnèse  visant à mieux 
évaluer l’urgence de la prise en charge des patientes et des patients, ainsi qu’une 
application permettant de soutenir le processus de traitement bariatrique 
postopératoire, afin de stimuler la motivation au quotidien après une opération, sont les 
deux concepts qui ont été récompensés. Lire le communiqué de presse.                                               

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Pro Senectute Arc jurassien organise 
un exposé, le 19 octobre à Bienne, 
sur le thème « Prenez-vous des 
médicaments ? Pas si simple ! ». La 
même institution organise 
également une conférence pour les 
femmes, en allemand avec 
traduction en français, le 28 octobre 
à Bienne, sur le thème « Ma vessie-
un tabou ». Il est souhaitable de 
s’annoncer si vous désirez une 
traduction en français.                     

Afin d’éviter les risques, on vous 
rappelle l’existence du site de la 
VAPKO, pour trouver où faire 
contrôler vos champignons.  

Une exposition rétrospective et multisite 
du peintre et graveur Michel Wolfender, 
auquel la revue  « Intervalles » consacre 
par ailleurs un numéro qui lui est 
entièrement dédié, se tient jusqu’au 13 
novembre. Vernissages le 23 septembre 
à la salle des Rameaux à Saint-Imier pour 
Mémoires d’Ici et le 24 septembre au 
Musée jurassien des Arts de Moutier. 
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