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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Femmes, hommes et enfants, vous trouverez des habits de seconde main pour tous les goûts dans notre 
magasin de Reconvilier : 

   

   

  
Nous avons aussi quelques chaussures en stock et, comme la neige est annoncée pour la fin de la semaine, 

même de quoi partir tout schuss !  
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Plaisantons un peu avec…        
Les films de Noël :                                    
On avait déjà pris l’habitude forcée de 
voir débarquer les premières vitrines 
de Noël au mois d’octobre, et voilà 
maintenant que ce sont les films et 
téléfilms de Noël qui se mettent déjà à 
inonder les chaînes de télévision en 
mal d’inspiration, particulièrement 
françaises, dès la fin de l’automne. Ce 
n’est plus la magie, mais plutôt la 
gabegie de Noël qui vient ainsi 
répandre ses bons sentiments et ses 
histoires sirupeuses, alors que l’on 
vient à peine de remiser nos tongs au 
placard. Pauvre Santa Claus, arraché à 
sa plage comme un pélican mazouté, 
puis affublé en vitesse de son costume 
rouge par-dessus son maillot de bain. 
Pauvres rennes obligés de crapahuter 
dans la boue au lieu de pouvoir trotter 
sur la neige. Pauvres enfants qui 
risquent de finir par être, malgré leur 
prompt enthousiasme, eux aussi 
complètement gavés par cette 
prolifération hors-saison. Pauvres de 
nous, même si au sortir d’une période 
électorale, nous sommes encore un 
peu enclins à croire au Père Noël !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda      
05.11.2019-11.11.2019   

05.11.2019 Moutier :                    
Conférence de Jean Zermatten 
« Le droit des enfants en Suisse 
et dans le monde » 

06.11.2019 Reconvilier :              
Animation mobile de l’AJR              

06.11.2019 Saint-Imier :                
Hommage à Bobby Lapointe par 
la chanteuse SuzyKa 

07.11.2019 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

07.11.2019 Undervelier :                
Sarod & Cello en concert 

08.11.2019 Tramelan :                
Nuit du conte : Quelle chance !  

08.11.2019 Moutier :                     
Nuit du conte  

08.11.2019 Moutier :                   
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Michel Gentil 

08.11.2019 Moutier :                    
Repas de soutien « Solidarité 
Moutier-Rwanda »     

08.11.2019 Tavannes :               
Nuit du Conte avec Kasongo 
Mutombo  

08.11.2019 Grandval :                
Nuit du conte  

08 et 09.11.2019 Péry :                 
« Contribution directe »-Théâtre 
par la troupe « Temps Libre » 

08 au 10.11.2019 Tramelan :      
Comptoir d'automne  

08 au 10.11.2019 Courtelary :      
« Adagio »-Théâtre par la 
Troupe du Clos-Bernon 

09.11.2019 Courtelary :                 
Soirée annuelle de la Farandole 
des Jonquilles 

09.11.2019 Moutier :                     
Fête portugaise   

09.11.2019 Orvin :                        
Loto de la Fanfare Harmonie 

09.11.2019 La Neuveville :          
Swing Express en concert  

09 et 10.11.2019 Saint-Imier :       
« Ani’mots »-Concert du chœur 
1001 notes 

10.11.2019 Tavannes :                 
« Grrrrr »-Danse par la Cie Sylex 

10.11.2019 Saint-Imier :               
Sarod & Cello en concert  

11.11.2019 Orvin :                       
Ouverture du carnaval  

11.11.2019 Nods :                        
Don du sang 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Fruit d’une collaboration entre le service Culture inclusive de Pro Infirmis, le Pour-cent 
culturel Migros et Sensability, le guide « Pour une sortie culturelle accessible » s’adresse 
en particulier aux organisateurs d’événements culturels dans les arts de la scène 
(théâtre, danse, musique), dans le but de les aider à rendre accessibles les événements 
culturels à toutes les personnes atteintes d’un handicap, quel que soit celui-ci.       

La Fondation bernoise contre la violence envers les femmes et les enfants, et 
l’Association Solidarité femmes de Bienne & région ont mis en place depuis le 1er 
novembre «  AppElle  !  », une Hotline disponible 24h/24, pour aider les femmes du 
canton de Berne en situation de détresse. Des conseillères spécialisées y sont joignables 
à toute heure et tous les jours, pour offrir écoute, protection et hébergement d’urgence 
au  031 533 03 03.                                                

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

Dans le cadre de sa tournée 2019, le 
cinéma itinérant Roadmovie fera halte à 
la halle de gymnastique de Perrefitte ce 
mardi 5 novembre, pour la projection du 
film « L’extraordinaire week-end de la 
famille Moll » alors qu’à Tramelan aura 
lieu, ce même jour, la première de Ciné-
spirit avec le long métrage « La voix du 
pardon ». 

Le prochain atelier « Gérer son budget », 
organisé par le secteur social et dettes 
du CSP Berne-Jura en collaboration avec 
l’Université populaire jurassienne, aura 
lieu le jeudi 28 novembre 2019 de 19.00 
à 21.00 heures à Moutier. Inscription 
possible au plus tard 10 jours avant le 
début du cours. 

Moutier-Expo fait son cinéma et vous 
accueille cette année du 6 au 10 
novembre au Forum de l’Arc. 

Des étudiants en master d'architecture 
proposeront leur vision du futur de 
Nods, lors d'une présentation publique 
ce samedi 9 novembre à 10h00 à la salle 
du Battoir.    

 

  

Sortez pas vos flingues…            
Le Centre de Culture et de Loisirs de 
Saint-Imier présente du 8 novembre 
au 15 décembre une exposition 
conjointe des peintures de Joanna 
Ingarden Mouly et des créations, 
luminaires et meubles, de Thierry 
Pierre. Le vernissage de «Nystagmus» 
aura lieu ce 8 novembre à 19h00. 

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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