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Le zoom de la semaine

Tout pour les fêtes !
En plus de nos traditionnels sapins en bois, que sur demande nous pouvons même vous proposer de
peindre à la couleur de votre choix, nous avons également en stock tout un lot de décorations de Noël
d’occasion. Donc, à part le foie gras et le champagne, vous trouverez tout pour les fêtes à la SSEVT.

La Bibliothèque Régionale de Tavannes expose les pop-ups (Livres animés) du Schindou
du 14 novembre au 24 décembre.

Agenda

La Communauté scolaire de La Baroche et Santé Bernoise organisent une soirée sur le
thème « Confiance en soi Estime de soi » au Centre communal de Plagne, ce jeudi 16
novembre à 19h00.

14.11.2017-20.11.2017

Le service d’aide et de soins à domicile du Bas-Vallon organise une matinée portes
ouvertes à La Heutte, ce samedi 18 novembre de 10h00 à 12h00.

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 club des aînés de Reconvilier,
accessible à toute personne âgée de 60
ans et plus, est à la recherche de
nouveaux membres.
Nouvelle Vidéopital de l’HJB dans
laquelle Frédéric Gigandet, Directeur
général adjoint et chef du département
Finances et Exploitation, revient sur les
points essentiels relatifs au financement
d'un hôpital dans le canton de Berne.
Une assistante sociale de Pro Senectute
Arc Jurassien répondra à vos questions
en matière de directives anticipées, le 7
décembre 2017 de 14h30 à 16h30 à
Delémont. Inscriptions possibles
jusqu’au 4 décembre.
Nez Rouge Jura bernois lance son
habituelle recherche de bénévoles, pour
assurer la sécurité des conducteurs
fêtards, pendant le mois de décembre.
« L’Hôta », la revue de l’ASPRUJ,
l’Association de sauvegarde du
patrimoine rural jurassien, consacre un
vaste article à l’histoire de la verrerie de
Moutier dans son dernier numéro.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
M…comme Marmotte :
Animal emblématique des Alpes
suisses, ce sympathique rongeur dort
la moitié de l’année et passe les six
autres mois à sortir régulièrement de
son terrier, pour vérifier la météo.
Alors que le suricate le fait pour
s’assurer que le soleil brûle toujours
autant et profiter de s’y réchauffer, la
marmotte, elle, le fait juste pour voir
si on se les gèle toujours autant, et en
profite pour retourner piquer un
somme. Le cri de la marmotte,
lorsqu’elle ne dort pas, est le
sifflement. Et pendant tout l’été, on
peut l’entendre siffler là-haut sur la
colline, mais sans petit bouquet
d'églantines, contrairement à Joe
Dassin.
C…comme Couchepin Pascal :
Ancien conseiller fédéral radical et
valaisan, ce qui constitue déjà un
exploit. Connu pour ses relations
difficiles avec les journalistes, il a
tenté plusieurs fois de réinterpréter le
Petit Poucet de Charles Perrault, en
menant au pas de charge des
représentants de la presse dans la
forêt de l’île Saint-Pierre, et en tentant
de les semer dans le but inavoué de
les perdre définitivement.
C…comme Cerlier (Erlach) :
Commune bernoise synonyme de
délivrance pour de nombreux
journalistes, ravis d’avoir donc survécu
à l’ogre et à Pascal Couchepin, s’ils
étaient parvenus à la rejoindre.
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15.11.2017 Saint-Imier :
« Ecoutez grincer les coquilles
de moules »-Théâtre par
Geneviève Koechlin
15.11.2017 Moutier :
« Bille en tête » à Moutier avec
Jean-François Roth, Philippe
Ligron et Duja
15.11.2017 Tramelan :
Conférence de Joëlle Kuntz « Le
génie de la Suisse n'est pas où
l'on croit »
15 au 19.11.2017 Court :
Exposition d’ornithologie
17.11.2017 Saint-Imier :
Latchés Duo en concert
17.11.2017 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo de Martine
Meyer-Juillerat
17.11.2017 Tramelan :
Vernissage de l’expo de DIPS
(Patrick Frei)
17.11.2017 Tavannes :
Henri Dès & Ze Grands Gamins
en concert
17 au 19.11.2017 Reconvilier :
«Brèves de comptoir - Acte 3 »Théâtre par Les Tréteaux
d’Orval
17 au 19.11.2017 Court :
15e Open international d’échecs
du Jura
18.11.2017 La Neuveville :
Errol Dixon en concert
18.11.2017 Perrefitte :
Concert de la Fanfare
Municipale
18.11.2017 Tramelan :
Vente des Missions
18.11.2017 Tramelan :
Wellness Night
18.11.2017 Moutier :
« Le Diable Rouge »-Théâtre par
le Théâtre Sans Gage
18.11.2017 Moutier :
Bluesberry en concert
18 et 19.11.2017 Péry :
Marché artisanal de Noël
18 et 19.11.2017 Saint-Imier :
Concerts du chœur 1001 notes
19.11.2017 Le Fuet :
Match au loto du HC Le FuetBellelay
19.11.2017 Court :
Concert de la Fanfare
20.11.2017 Tavannes :
Don du sang

