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Le zoom de la semaine
Les rigueurs de l’hiver, et parfois des animaux errants, laissent chaque année leur lot de cicatrices sur les
structures que nous entretenons. Quelques exemples ici à Moutier, sur le parcours Vita et le chemin 3 X P,
pour vous donner une idée de nos prochaines interventions sur le terrain :

L’espace de formation « effe » de Bienne et Solidarité Femmes Bienne et région
organisent des tables rondes, dans différentes langues du monde, sur la violence
domestique et qui visent à informer la population migrante ou réfugiée sur la place de
la femme en Suisse, sur le cadre légal en matière de violences et à présenter les
différents services d’aide existant dans la région.
« Passé Simple », le mensuel romand d’Histoire et d’Archéologie, a consacré en février
un dossier à un prisonnier de guerre accueilli à Mont-Soleil en 1917, dans son No. 32.

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.

Ce 15 mars, le Coin Blabla du Réseau
Migration de Valbirse aura lieu de 19h00
à 21h00, au Carillon à Malleray.
Le lundi 19 mars, la Croix-Bleue
romande organise une rencontre pour
les personnes qui auraient besoin d'une
écoute, de partager leur expérience ou
de poser des questions sur la
problématique de la dépendance à
l’alcool, de 13h30 à 17h00 à l’Espace
Rencontres de Sonceboz.
L’agence de design « atelier oï » de La
Neuveville a l’honneur de pouvoir
présenter son travail, dans le cadre de
l’exposition « Oïphorie » jusqu’au 30
septembre, dans les murs du Musée des
arts appliqués de Zurich, qui vient juste
d’être rénové.
Dans le cadre des 15èmes journées de la
Schizophrénie, de très nombreuses
manifestations auront lieu du 17 au 24
mars dans toute la Suisse. Vous pouvez
accéder ici au programme des
événements de la région Jura et Jura
Bernois.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
B…comme Bricelet :
Sorte de gaufre pour se goinfrer, qui
existe en diverses versions en Suisse
romande, dont il est une spécialité
culinaire. Il peut être plat et rond ou
roulé, se cuit dans un fer à bricelets, et
est généralement finement décoré par
les motifs propres au fer en question.
Bricelet est également un acteur et
combattant vaudois d’arts martiaux,
mais qui n’a jamais joué dans la fureur
du dragon. Sa seule apparition
cinématographique, dans laquelle il
jouait son propre rôle, eut lieu dans le
mythique Bruce Lee contre Bricelet,
qui le vit définitivement tomber en
miettes.
D…comme Dîner :
En Romandie, le dîner correspond au
déjeuner français, alors que le
déjeuner romand équivaut au petit
déjeuner gaulois. Lorsque le citoyen
de la République Française en arrive
enfin au dîner, les Confédérés
prennent leur souper. Déjà difficile de
parvenir à s’attabler ensemble dans
de telles conditions, mais là où ça se
corse autant qu’à Bastia, c’est au
moment des pauses intermédiaires.
Très à cheval sur sa tradition
horlogère, le petit helvète prend ses
dix heures dans la cour de récréation,
et le goûter prend chez nous le nom
de quatre heures. Mais bon, ne
cherchons pas midi à quatorze heures
si l’on souhaite, autant que notre
Eicher national, déjeuner en paix en se
repassant « Buffet froid ».
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Agenda
13.03.2018-19.03.2018
13.03.2018 Bévilard :
Conférence de Louis Derungs
14.03.2018 Moutier :
Décoration des vitrines de la
Bibliothèque sur le thème du
printemps et Soirée jeux à la
Ludothèque
14.03.2018 Plagne :
Conférence "Etre mobile - rester
mobile au volant de sa voiture"
15.03.2018 Tramelan :
Débat ApériCIP : «L'emploi de
demain pour les jeunes
d'aujourd'hui »
15.03.2018 Tavannes :
Les Ateliers de l’EMJB-Concert
16.03.2018 Moutier :
Loto du Club Montagne Jura
16 et 17.03.2018 Tramelan :
« Gymmusica »-Spectacle de
Tramusica et la FSG Tramelan
16 et 17.08.2018 Moutier :
Spectacle des élèves de l'Ecole
de danse Michèle Blaser
17.03.2018 Cortébert :
« La bonne adresse »-Théâtre
par le Groupe Théâtral de Court
17.03.2018 Loveresse :
Concert de la Musique Fanfare
de Loveresse
17.03.2018 Orvin :
Concert de la Fanfare Harmonie
d’Orvin
17.03.2018 Grandval :
Journée du fumoir au Banneret
Wisard
17.03.2018 Lamboing :
Foire de printemps
17.03.2018 Moutier :
Cours UP "Soutien aux proches
aidants"
17.03.2018 Moutier :
«Trio Midano» en concert
17.03.2018 Moutier :
Simon Gerber & Sophie Noir trio
en concert au Lounge
17.03.2018 Moutier :
Souper de soutien de
l'Unihockey Club Moutier
17 et 18.03.2018 Court :
Exposition de printemps de
l'Unicomart
17 et 18.03.2018 Cormoret :
Inauguration Salon de musique
18.03.2018 Corgémont :
Rythme'n'DANSE Festival
18.03.2018 Reconvilier :
« La Rue Mouffetard en notes et
en mots »-Spectacle p. enfants

