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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
C’est sur un mandat de la commune de Moutier, qui nous a confié l’entretien de la cour d’un immeuble, 
que ce requérant d’asile au bénéfice d’un permis N, s’emploie à l’élimination des feuilles mortes dans le 
cadre du programme d’occupation. Et, en cas de chutes de neige, nous serons également sollicités pour 
déblayer ce lieu de son blanc manteau :  

    

    

 On fabrique même des sapins sur mesure, et on vous donne un petit aperçu de nos œuvres, une fois décorées : 

                                              

        

Alors ça, ça 

nous fout 

droit les 

boules ! 

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
V…comme VTT :                                         
Sport très prisé dans l’Arc Jurassien, 
qui compte de très nombreuses pistes 
destinées à cette activité. Cela 
consiste à descendre en vélo tout 
terrain, des parcours qui au départ 
n’étaient pas voués à ces acrobaties, 
et que la SSEVT entretient parfois 
dans la région. Les vététistes finissent 
en général par freiner avec les dents, 
et contribuent donc ainsi à la bonne 
santé financière de l’Hôpital du Jura 
Bernois. Ces itinéraires sont cyclables, 
car les amateurs poussent souvent 
leurs cycles à la montée et, tout aussi 
fréquemment des ciclées à la 
descente, surtout après avoir freiné 
avec leurs incisives. La remise en état 
régulière de ces parcours, entre autres 
par la SSEVT, a donc l’avantage de les 
rendre parfaitement recyclables.   

M…comme Musée du Martinet :            
Situé à Corcelles dans le Jura bernois 
ce musée du fer, qui est abrité dans 
une ancienne taillanderie, expose 300 
outils et propose des  démonstrations 
du fonctionnement de la forge, avec 
l'utilisation du marteau actionné par 
une grande roue hydraulique, encore 
en fonction. C’est l’ensemble de 
marteaux même qui est dénommé un 
martinet, et il n’a donc jamais servi au 
châtiment d’enfants peu sages, et est 
par ailleurs parfaitement sédentaire.  

M…comme Montandon Roger :             
Artiste peintre, né à Saint-Imier, et 
metteur en scène de l'humoriste Zouc,  
mais qui n’a jamais traversé 
l’Atlantique à la rame. 

                               

 

 

Agenda  

22.11.2016-28.11.2016  
22.11.2016 Moutier :                     
Conférence Hypnose: mythes et 
réalité   

23.11.2016 Moutier :                   
Atelier de lanternes de St-
Nicolas  

23.11.2016 Moutier :                    
Atelier « Tourner la page » 

24.11.2016 Moutier :                    
"L'Heure passion" Papillons du 
Jura   

24.11.2016 Tavannes :               
« Le monde insolite des 
bibliothèques »-Lecture par 
Jacqueline Halaba   

25 au 27.11.2016 Corgémont :     
Expo de Noël de l’Union des 
Commerçants 

25 au 27.11.2016 Moutier :        
Tournoi d'échecs international - 
14e Open du Jura 

26.11.2016 Courtelary :                
Soirée annuelle des sonneurs de 
cloches  

26.11.2016 Courtelary :               
Soupe aux pois du Ski-Club  

26.11.2016 La Neuveville :           
22e Course des Pavés 

26.11.2016 Saint-Imier :                
« L'absence de gouvernail »-
Performance théâtrale 

26.11.2016 Sornetan :                 
Vernissage de l’expo « En route 
vers Bethléem » 

26.11.2016 Orvin :                      
Match au loto du FC Orvin 

26.11.2016 Grandval :                 
Noël au Fumoir  

26.11.2016 Saicourt :                 
Décoration des sapins de Noël 
dans les villages 

26.11.2016 Cormoret :                
3e Marché de Noël 

26 et 27.11.2016 Villeret :            
Portes ouvertes du Rail Club 
Erguël et Marché de Noël 

26 et 27.11.2016 Perrefitte :        
Marché de Noël 

26 et 27.11.2016 Saint-Imier :      
«La mère et l’enfant se portent 
bien!»-Théâtre par la Cie du 
Théâtre Volte-Face 

27.11.2016 Saint-Imier :               
Contes de Noël 

27.11.2016 Moutier :                   
Concert de l'avent du Josué 
Brass - Ensemble de cuivres de 
Suisse romande  

 

 

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  
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La Suisse s’est enfin dotée d’un observatoire national des violences homophobes et 
transphobes, et d’une hotline pour aider et conseiller les victimes de ces abus.  LGBT+ 
Helpline est accessible par téléphone au 0800 133 133, par e-mail à l’adresse 
hello@lgbt-helpline.ch et dispose de son propre site internet : www.lgbt-helpline.ch/fr/     

Procap Suisse s’interroge, dans le dernier numéro de son magazine, sur les limites de 
l’offre de logement pour les personnes en situation de handicap.   

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le groupe de soutien de l’Association 
des Petites Familles du Jura bernois de 
Bienne organise ce samedi 26 novembre 
son traditionnel repas-vente, à la salle 
Wyttenbach à Bienne dès 10h00. 

Le centre de physiothérapie de l'hôpital 
du Jura bernois, sis à Saint-Imier, fête 
ses 5 ans d’activité. À cette occasion, il 
organisera une journée Portes Ouvertes 
le samedi 03 décembre, de 11h00 à 
16h00. 

Le samedi 03 décembre est également la 
Journée internationale des personnes 
handicapées. C’est sous le slogan 
« Assez pour survivre – mais aussi pour 
vivre? » que le thème du niveau de vie 
adéquat est abordé cette année. 
Accéder à la documentation y relative.  

Le Conseil-exécutif bernois a défini les 
tarifs de référence applicables aux 
hospitalisations hors canton pour 2017, 
et ceux-ci ne varieront pas par rapport à 
2016. Le gouvernement s’est axé sur les 
tarifs les plus élevés du canton, afin de 
garantir la plus grande liberté de choix 
de l’hôpital possible. Accéder au 
communiqué de presse. 
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