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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
On vous rappelle l’existence de notre laverie qui, tout en remplissant une vocation sociale en permettant à 
des personnes de se réinsérer dans le monde du travail, offre à toute la région un service de qualité pour 
l’entretien du linge, et propose même un service de récupération et de livraison si nécessaire :  

   

   
Comme vous pouvez le constater de nombreux clients nous font déjà confiance, ce dont nous les 

remercions vivement, et nous serions ravis de pouvoir vous compter bientôt parmi eux. 

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
M…comme Métraux Béatrice :               
Conseillère d’état vaudoise devenue 
verte après avoir appris la demande 
d’audi(t) de (de) Quattro, pour 
examiner en détail le temps perdu par 
les trois autres, pour étudier la 
réaction dite de Maillard, en cuisant 
des œufs Broulis. Métraux, c’est trop ! 

R…comme Rey Werner K. :                      
Variante helvétique du célèbre 
illusionniste et escamoteur Madoff (à 
ne toutefois pas confondre avec 
Majax), et qui est reconnu pour avoir 
formé un certain Éric Antoine, qui a 
sensiblement su améliorer les 
numéros des deux premiers en 
réussissant, lui, à faire réapparaître ce 
qu’il avait préalablement fait 
disparaître.     

H…comme Henniez :                               
Commune vaudoise qui risque fort de 
ne jamais être l’invitée d’honneur de 
la Fête des Vignerons.      

O…comme Oberson Swann :                   
Genevoise presque aussi rapide 
qu’une Mouette pour traverser la 
rade, et qui a laissé les dents de la mer 
sur leur faim, trop essoufflées pour 
parvenir à la rattraper en eau libre.     

G…comme Gossip :                                    
Humoriste et poète vaudois qui, 
même lorsque la soupe n’était plus 
pleine et qu’il avait les poches vides, 
n’a jamais fait chanter Beth Ditto. 

 

 

 

Agenda  

05.12.2017-11.12.2017  
05.12.2017 Tavannes :                 
Projection du film « Bruce tout 
puissant » dans le cadre de 
Films-Partage 

06.12.2017 Moutier :                    
Don du sang 

06 au 09.12.2017 Saint-Imier :     
Noël Ensemble 

07.12.2017 Tramelan :                
Soirée de Scrabble  

08.12.2017 Courtelary :               
Concert de Noël de la Fanfare 

08.12.2017 Tramelan :                  
« Les MissTerreRieuses » en 
concert 

08 et 09.12.2017 Moutier :            
8e Marché de Noël 

08 et 09.12.2017 Saint-Imier :     
Gabriel Tornay: «Le Mentaliste 
se confie au hasard»  

08 et 10.12.2017 Malleray :           
« Clefs de contacts »-Théâtre 
par la troupe Terre Nouvelle 

09.12.2017 Moutier :                    
Haltérophilie - Finale de la coupe 
suisse hommes et femmes      

09.12.2017 Moutier :                    
Vernissage de l’expo Cantonale 
Berne Jura 

09.12.2017 Moutier :                      
Drinker’s Soul en concert 

09.12.2017 Sonceboz :                
Marché de Noël 

09.12.2017 Tavannes :                  
Carte blanche à Fanny 
Anderegg et Julien Annoni 

09.12.2017 Cormoret :                 
Marché de Noël de l'amacc 

09.12.2017 Crémines :                  
Marché de Noël au Sikypark 

09.12.2017 Tramelan :                 
International Christmas Party 

09 et 10.12.2017 Reconvilier :       
« Mode d’emploi »-Spectacle de 
mime parlant de et avec Branch 
Worsham                 

10.12.2017 Reconvilier :              
Concert de Noël du Brass Band 
Corgémont   

10.12.2017 Tavannes :              
Concert de l’Avent GénéraSon  

10.12.2017 Tramelan :                
Concert de Noël de l’Ensemble à 
vent Tramusica 

10.12.2017 La Neuveville :          
« Silas le petit astronaute » - 
conte musical  

 

 

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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Le 30ème Téléthon aura lieu dans toute la Suisse les 8 et 9 décembre. Impossible de 
répertorier ici les nombreuses  manifestations qui vont se dérouler dans la région pour 
soutenir cette cause, mais vous pouvez consulter la liste des ces actions sur le site du 
Téléthon Action Suisse.   

De même pour les festivités de la Saint-Nicolas, trop abondantes pour être énumérées 
ici, référez-vous aux annonces faites par les communes sur leur site web respectif. 

C’est ce 9 décembre que s’ouvre la désormais traditionnelle exposition de crèches, 
venues du monde entier, au Forum de l’Arc de Moutier. À visiter gratuitement tous les 
jours de 15h00 à 18h00, et ce jusqu’au 7 janvier.                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

Entrée en vigueur, ce dimanche 10 
décembre, du nouvel horaire cff,  alors 
n’oubliez pas de vérifier s’il y a des 
changements, si possible avant d’aller 
bosser lundi… 

Créée il y a un an, à l'initiative de 
l'Hôpital du Jura bernois et de la 
municipalité de Moutier, la Fondation 
Santé Prévôtoise qui a pour but de 
promouvoir le tissu médical en dehors 
des structures hospitalières, 
d'encourager les médecins généralistes 
ainsi que la médecine de proximité, 
dispose désormais d’un site internet. 
(Source : RJB) 

C’est au salon Swiss Handicap de 
Lucerne que Procap Voyages  a présenté 
son catalogue 2018. L’offre répond aux 
besoins spécifiques des personnes 
handicapées, mais est aussi ouverte aux 
valides qui souhaitent ainsi faire preuve 
de solidarité envers l’association Procap, 
et s’adresse aussi bien aux groupes 
qu’aux personnes seules. 
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