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Mardi 06 décembre 2016

Le zoom de la semaine
En panne d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Peut-être qu’une visite dans notre magasin de seconde main
vous donnera l’opportunité d’y découvrir un meuble, un vêtement ou un objet qui vous sauveront la mise :

N’hésitez pas à franchir notre porte, notre caverne d’Ali Baba regorge de merveilles, qui n’attendent que vous pour
trouver un nouveau propriétaire !

La traditionnelle exposition de crèches , de l’infatigable Giovanni Resta, à Moutier
ouvrira ses portes le 10 décembre, et sera ouverte jusqu’au 08 janvier.

Agenda

On vous rend attentifs au fait que c’est ce 11 décembre que le nouvel horaire CFF entre
en vigueur. Renseignez-vous dans les gares.

06.12.2016-12.12.2016

Une nouvelle édition du Tremplin musical, projet destiné aux jeunes formations
musicales du Jura bernois, va démarrer. Un travail de 6 mois durant lesquels des ateliers
permettront d’aborder différents aspects de la musique et de la mise en scène.
Inscriptions possibles jusqu’au 31 janvier 2017 sur le site d’Oxyjeunes.

06.12.2016 Moutier :
Cortège de St-Nicolas
06.12.2016 Diesse :
Fête de la Saint-Nicolas
06.12.2016 Lamboing :
Fête de la Saint-Nicolas
06.12.2016 Sornetan :
Saint-Nicolas du Petit-Val

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.

La SSEVT en bref
On vous rappelle que c’est ce samedi
10 décembre que la SSEVT vous
ouvre grand ses portes et ses bras de
09h00 à 16h00. Venez très nombreux
pour découvrir nos activités et
participer, de façon ludique et
instructive, à cette journée que nous
souhaitons riche en échanges.
Selon un rapport de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), les personnes
handicapées subissent davantage de
discrimination et de violence au travail.
Lire le dossier sur le site de Pro infirmis.
La formation professionnelle
élémentaire pour les jeunes assurés AI
handicapés passe à deux ans.
L’association Nez Rouge Jura bernois
lance un appel urgent pour recruter des
bénévoles car il manque encore
beaucoup de volontaires pour la
campagne de cette année, en particulier
pour les samedis.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme cor des Alpes :
Instrument de musique à vent,
typique des montagnes suisses, qui
ressemble vaguement à une pipe
géante et dont le son hésite entre
celui du Didgeridoo, et celui de la
cornemuse. L’engin aurait
probablement beaucoup intéressé le
barde Assurancetourix. Les touristes
qui s’enfuient en baskets dans les
pierriers, croyant à une sirène
d’alarme, abîment leurs petons peu
habitués à ce genre d’exercice, et
repartent avec le fameux cor (au pied)
des Alpes, qui a donné son nom à
l’instrument.
V…comme Von Däniken Erich :
Sorte de Fox Mulder argovien qui voit
des aliens partout et des anciens
astronautes dans les statuettes
antiques. Il a créé un parc à thème sur
le sujet à Interlaken, cette œuvre
virtuelle non identifiable qui a disparu
dans le triangle des Bermudes en
2006, au grand regret de tous les
loufologues du monde entier, avant
de réapparaître de façon inexpliquée
en 2010, a été qualifiée de
«Tchernobyl culturel » par la
communauté scientifique, ce qui est
très injuste pour Fukushima.
A…comme Assia Lys :
Chanteuse suisse née en Argovie et
seule helvète à avoir gagné le
Concours Eurovision de la chanson
sans être québécoise.
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07.12.2016 Diesse :
Noël des aînés
07.12.2016 Moutier :
Don de sang
07.12.2016 Moutier :
Café Parents
07.12.2016 Tramelan :
« Guerre et paix en Terre
sainte »-Conférence de Denis
Müller
09.12.2016 Courtelary :
Concert de Noël de la fanfare
09.12.2016 Tavannes :
Jam Session
09.12.2016 Saint-Imier :
Lionel Frésard: «MolièreMontfaucon 1-1»
09.12.2016 Tramelan :
Concert Hedi Azarpour (musique
persane)
09.12.2016 Prêles :
Fête de la Saint-Nicolas
10.12.2016 Sonceboz :
Marché de Noël
10.12.2016 Plagne :
Noël des aînés
10.12.2016 Saicourt :
Rencontre de l’Avent
10.12.2016 Moutier :
Vernissage de l’expo cantonale
Berne-Jura
10 et 11.12.2016 Moutier :
7e Marché de Noël en Vieille
Ville
11.12.2016 Corgémont :
Concert de l'Avent de l'Ensemble
vocal féminin Calliope
11.12.2016 Tavannes :
Concert de l’Avent de
GénéraSon
11.12.2016 Tramelan :
Concert Tramusica & Cantemus
11.12.2016 Reconvilier :
Concert de l’Avent du Brass
Band Corgémont
11.12.2016 Moutier :
Spectacle performance "Cette
année Noël est annulé"

