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Le zoom de la semaine
Les travaux avancent bien sur le parcours Vita de Moutier, et vous pourrez bientôt vous exercer sur des
installations flambant neuves :

Employé de la SSEVT après son passage sur le chantier
du parcours Vita de Moutier…

La « Maison d’ici et d’ailleurs » est une association à but non lucratif, apolitique et
laïque créée à Saint-Imier, pour favoriser l’intégration des migrants du Jura bernois. Des
cours de français durant les heures scolaires, une garderie pour les enfants en âge
préscolaire, et la création d’un lieu de rencontres sont les premiers projets de
l’association. On peut s’en faire une idée en visionnant le reportage que CanalAlpha a
consacré à cette nouvelle association.

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.

Déjà aux oubliettes les beaux jours !
Dans la nuit du 29 au 30 octobre, vous
pourrez à nouveau faire reculer vos
montres pour le retour de l’heure
d’hiver.
C’est aussi la saison des ventes de
paroisse, ce sera notamment le cas à
Court et à Tavannes, ce samedi 29
octobre. De même, signalons la
traditionnelle fête des moissons de
l’Armée du Salut, le 29 octobre à
Moutier et le 30 octobre à Malleray.
Des milliers de volontaires tricotent de
petits bonnets pour le « Tricothon » en
faveur de Pro Senectute. Une actionvente spéciale aura lieu dans ce cadre du
27 au 29 octobre, ainsi que du 15 au 17
décembre, à l’entrée du magasin Manor
de Marin.
Noël et les fêtes de fin d’année
approchant, Nez Rouge Jura Bernois a
ouvert les inscriptions pour le
recrutement des bénévoles pour cette
campagne 2016.
L’AJR organisera une soirée Halloween,
le 27 à Malleray et le 28 à Tramelan.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
A…comme absinthe :
Fée de couleur verte, née dans le Valde-Travers, longtemps censurée par
les ciseaux d’Anastasie de la régie
fédérale des alcools. Elle prouve, selon
Alfred Jarry, que l’eau est un élément
impur, puisque son ajout dans le divin
élixir le trouble. Elle a sa maisonmusée à Môtiers, et son goût n’a rien
à voir avec les breuvages créés par des
distillateurs exilés, pastis sans laisser
d’adresse.
R…comme R’cons :
Sobriquet dont on affuble, dans la
vallée de Tavannes, les habitants de
Reconvilier. Inutile donc de pavoiser
inutilement ou de vous offusquer si,
dans la région, on vous dit « Toi, t’as
pas l’air R’con ! »
S…comme Saules :
Commune du Jura bernois dont
l’ancien moulin fut dirigé, dans des
temps ancestraux, par un certain
Guidon de Saules. Les habitants de
l’époque, qui eurent à faire avec les
poings de l’irascible propriétaire, sont
peut-être à l’origine de l’expression
« avoir le nez dans le guidon ».
T…comme Transrun :
Liaison ferroviaire rapide et
souterraine prévue entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, si bien enterrée
qu’on ne l’a jamais retrouvée. Les
trains font donc toujours arrêt à
Chambrelien, seule gare suisse de
rebroussement, dont l’éventuelle
suppression a peut-être pris les
neuchâtelois à rebrousse-poil.
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Agenda (suite)
25.10.2016-31.10.2016
26.10.2016 Moutier :
Conférence du Dr Thomas Nierle
« Crise migratoire, les
perspectives de MSF »
27.10.2016 Sonvilier :
« Nouveaux horizons »-Concert
28.10.2016 Moutier :
Vente de paroisse et théâtre
avec la troupe du Parpaillot
28.10.2016 Tavannes :
The Waffle Machine Orchestra
en concert et Crazy Pony
28.10.2016 Saint-Imier :
Concert du Corps de musique de
Saint-Imier
28 et 29.10.2016 Moutier :
Ville Vache ClochePerformance multimédia
28 et 29.10.2016 Moutier :
Concerts Hitsi Bitsi, Marenghin,
The Singles et Dark Jane
29.10.2016 Courtelary :
Karandach «La valse des
ramoneurs»-Spectacle théâtral
29.10.2016 Moutier :
Fondue du Basket Club Moutier
29.10.2016 Moutier :
Balade gourmande d'Halloween
29.10.2016 Le Fuet :
Nuit du volley
29.10.2016 Orvin :
Loto de la fanfare Harmonie
29.10.2016 Saint-Imier :
« Le concert brisé »-Musique
baroque
29.10.2016 Tramelan :
46ème Challenge "210"
d’haltérophilie
29.10.2016 Crémines :
Fête de la courge
29.10.2016 Malleray :
Snowcross avec les Turboladies
29 et 30.10.2016 Reconvilier :
Le Repas des Fauves- Théâtre
30.10.2016 Saint-Imier :
Concert de l’Ensemble vocal
d’Erguël
30.10.2016 Tramelan :
«Massacre à la déconneuse »Spectacle humoristique
30.10.2016 Tramelan :
Swiss Hockey Day
30.10.2016 Malleray :
Concert « Pling Swing
Gershwin »
31.10.2016 Diesse :
Foire de Diesse

