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Numéro 159

Mardi 28 juin 2016

Le zoom de la semaine
Nous intervenons, depuis quelques semaines déjà, sur le parcours Vita de Moutier pour des travaux de
réfection :

La longueur du tracé, et la météo exécrable de ce printemps, font que cette remise en état va nous occuper pendant
une bonne partie de la belle saison. Donc, au moins nous, on sera au top pour la playa…

Dès la rentrée, la garderie Arc-en-ciel de Reconvilier, proposera des ateliers de langues
(suisse allemand et anglais)ainsi qu’un atelier de cuisine, pour les enfants de 4 à 8 ans.

Agenda

Ce samedi 02 juillet, Caritas Jura organise un « Repair Café » de 9h à 12h à LARC à
Delémont. Amenez vos objets cassés ou abimés à ce café réparation, et des bricoleurs
bénévoles seront là, pour tenter de réparer le matériel apporté par ceux qui veulent
lutter contre le gaspillage.

28.06.2016-04.07.2016

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.

Le conseil-exécutif du canton de
Berne a pris la décision de permettre,
aux communes qui le souhaiteront,
d’instaurer des bons, cofinancés par
le canton, pour la prise en charge des
enfants dans des crèches ou chez des
parents de jour. Cette nouvelle
disposition devrait, selon l’objectif du
canton, entrer en vigueur au 1er
janvier 2019. Lire le communiqué de
presse.
C’est la fondation « La Pimpinière »
qui va reprendre le foyer Beau-Site,
des Services psychiatriques Jura
bernois – Bienne – Seeland, situé à
Loveresse, dans le cadre de
l’autonomisation des SPJBB. (Source :
RJB –Lire l’article)
Toutes nos félicitations à notre
apprenti, Sloane Paroz, qui vient de
réussir ses examens finaux.
Ce mardi 28 juin, Conférence de
Régine Bonnefoit, "Oscar Wiggli:
Visualisations musicales" au Musée
Jurassien des Arts de Moutier.

28.06 au 02.07.2016
La Neuveville :
Open-air 2016
29.06.2016 Saules :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs

30.06.2016 Moutier :
Journée portes ouvertes du
nouveau Médicentre

L… comme Le Fuet :
Village de la commune de Saicourt,
dans le Jura bernois. La crème
chantilly montée au Fuet est
particulièrement renommée.

01 et 02.07.2016 Sorvilier :
Fête de nuit, organisée par
Gymnasport

S…comme Sarah Marquis :
Testeuse de chaussures de marche,
née à Delémont. Également
chanteuse, elle ne compte qu’un titre
à son répertoire, la très fameuse
chanson « Un kilomètre à pied, ça use,
ça use, un kilomètre à pied, ça use les
souliers. Deux kilomètres… », qu’elle a
entamée à ses débuts. Aux dernières
nouvelles, elle en était à « Soixantequatre mille deux cent cinquante-neuf
kilomètres à pied, ça use, ça use… ».
M…comme Max Robert :
Né à Tavannes, éditeur et imprimeur
qui préféra éditer « Le Petit
Jurassien » plutôt que « Le Petit
Robert ».
T… comme taillaule :
Cri poussé par les chasseurs
neuchâtelois de viennoiseries,
lorsqu’ils aperçoivent une brioche
dans une boulangerie.
E…comme Emil :
Ancien buraliste postal de Reconvilier
qui, au bout du rouleau, a fini par
s’affranchir lui-même. Il devint dès
lors faiseur de suisses, puis caporal
sous le nom de Schnyder. Son succès
fut tel, qu’il utilisa très souvent le
panneau « guichets fermés » qu’il
subtilisa avant de quitter son poste à
la poste.
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01.07.2016 Cormoret :
Fête du village

01 et 02.07.2016 Sornetan :
Biathlon du Ski Club Petit-Val
avec animation musicale
01 au 03.07.2016 Bienne :
Braderie biennoise
02.07.2016 Loveresse :
Fête des foins
02 et 03.07.2016 Tramelan :
Le CIP fête ses 25 ans
02 et 03.07.2016 Tavannes :
Concours d'attelage
03.07.2016 Bellelay :
Fête des cerises
04.07.2016 : Début des
vacances scolaires, alors
jusqu’au 12 août, les cahiers au
feu et les maîtresses, barrezvous vite sous d’autres cieux…

Le home « La Colline », à
Reconvilier, construit
actuellement sur son site
32 appartements
protégés. Ce complexe
baptisé « Le Marronnier »
s’articulera autour de
deux immeubles, dont les
logements seront
spécialement adaptés aux
personnes à mobilité
réduite, il accueillera ses
premiers habitants à
l’automne 2017.
Ce samedi 02 juillet, le
Parc Régional Chasseral ,
en collaboration avec La
Trace Bleue, propose une
randonnée depuis les
Savagnières vers la
:Combe Grède, vouée à
l'observation des oiseaux
de montagne.

