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Le Hit de la semaine                                                                                                                          
Une pratique table de bar sur pied, de 60 centimètres de diamètre et 109 centimètres de haut, ainsi que 
deux tabourets rembourrés d’une hauteur de 64 centimètres pour l’accompagner. Le tout cédé au prix de 
cinquante francs dans notre magasin de seconde main : 
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Plaisantons un peu avec…         
La Citrouille :                                              
Cette variété de courge qui peut 
atteindre un volume considérable et 
qui fait régulièrement l’objet de 
concours de poids présente de 
curieuses facultés de transformation. 
Qu’elle se fasse carrosse pour 
transporter au bal les orphelines 
gardeuses d’oies ou Jack-o'-lantern 
pour éclairer la nuit d’Halloween, la 
belle est toujours prête à se laisser 
creuser pour changer de mine. Dans 
sa version grimaçante de lanterne 
diabolique, on la voit donc à fin 
octobre promener sa panse illuminée 
sous forme de lampion ou se faire 
statique gardienne de demeure, qui 
arbore son inquiétant faciès pour 
prévenir les passants qu’ils ont intérêt 
à se pourvoir d’une imposante réserve 
de bonbons, s’ils entendent éviter de 
se voir jeter un sort. Mieux vaut en 
effet obtempérer pour ne pas risquer 
alors de finir avec la tête comme elle, 
ou de retrouver sa boîte aux lettres 
remplie de mousse à raser. Les 
meutes de chenapans en quête de 
friandises ne reculeront devant rien 
pour obtenir leur douce pitance, 
quitte à vous flanquer une sacrée 
ci…trouille !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

15.10.2019-21.10.2019  
16.10.2019 Moutier :                    
Soirée jeux à la Ludothèque          

18.10.2019 Tramelan :                 
Conférence «L'insoupçonné rôle 
des champignons sur notre 
environnement et sur nos vies», 
par René Dougoud 

18 et 19.10.2019 Cormoret :           
CormoRock Festival 

19.10.2019 Tramelan :                 
Match au loto du Hornuss-Club 
Tramelan 

19.10.2019 Tavannes :                 
Course Run for Heart au profit 
des Cartons du Cœur 

19.10.2019 Tavannes :                 
The Wild Orchids en concert 

19.10.2019 Loveresse :               
Marché paysan 

20.10.2019 Bellelay :                   
Concert d’orgue de Stefan van 
de Wijgert 

20.10.2019 Court :                      
Brunch de la FSG Court  

20.10.2019 Courtelary :                 
« Le salaire de la Suze » - Visite-
Spectacle 

21.10.2019 Bévilard :                 
Palace Fest'Images   

21.10.2019 Tavannes :                 
Don du sang          

La nouvelle saison de projection 
sur la façade du Palais fédéral 
de Berne, « Rendez-vous 
Bundesplatz », débutera ce 
samedi 19 octobre et durera 
jusqu’au samedi 23 novembre. 
Ce spectacle son et lumière sera 
cette année consacré au 50ème 
anniversaire de l’alunissage. 

Jusqu’au 17 novembre, le home 
La Colline de Reconvilier 
présente des photographies 
d’Andreas Kammermann au 
travers de l’exposition « Oiseaux 
de chez nous ». 

La 53
ème

 Foire du Jura se tient à 
Delémont du 18 au 27 octobre. 

Du 14 octobre au 21 décembre, 
la Bibliothèque de Moutier vous 
propose « Mixture », une 
exposition de dessins de Maëlle 
Schaller. 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Comment mettre à niveau ses connaissances en mathématiques au moment de l’entrée 
en apprentissage ?  C’est désormais possible grâce à une plateforme en ligne 
http://www.inomaths.ch/mise au point par trois acteurs de la formation de la partie 
francophone du canton de Berne et du canton du Jura : un outil mis gratuitement à 
disposition de toutes les personnes désireuses de progresser en mathématiques.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La 6ème édition du concours CinéCivic a 
officiellement été lancée dans les 
cantons de Genève, Vaud, Valais et 
Berne. Destiné aux jeunes de 10 à 25 ans 
domiciliés ou scolarisés dans l'un des 
cantons partenaires, il les invite à 
réaliser une affiche ou une vidéo pour 
encourager leurs pairs à se rendre aux 
urnes. Lire le communiqué de presse. 

RJB a consacré un reportage de sa 
« Matinale » du 1er octobre à François 
Dubois, directeur de Pro Senectute Arc 
Jurassien 

Pro Senectute Arc Jurassien organise un 
cours « Être et rester mobile avec les 
transports publics » à Delémont le jeudi 
31 octobre. Les inscriptions sont 
obligatoires et ouvertes jusqu’à ce 24 
octobre.  

Pro Infirmis lance une nouvelle 
campagne d’affiches sous le slogan « Un 
handicap. Aucune limite », dans laquelle 
elle reprend des sujets connus 
d’entreprises suisses en y plaçant des 
personnes handicapées en vedette. 

Benevol Bienne organise un benevol-
dating, le 24 octobre à Bienne, pour 
vous permettre de rencontrer des 
associations qui proposent des missions 
bénévoles dans la région biennoise. 

 

    

 

Sortez pas vos flingues…           
Premier des trois musées qui doivent 
intégrer le nouveau quartier 
lausannois entièrement dédié à la 
culture PLATEFORME 10, situé près de 
la gare, Le Musée Cantonal des Beaux-
Arts a, après déménagement, ouvert 
ses portes le 5 octobre dernier. Il 
propose, en guise d’exposition 
inaugurale, « Atlas. Cartographie du 
don » qui présente des œuvres de la 
collection, jusqu’au 12 janvier 2020. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Le bâtiment de l’Hôtel de 
Ville de Moutier arbore ce 
mois une jolie couleur rose 
pour s’associer à la 
campagne de sensibilisation 
de l’Association pour le 
dépistage du cancer BEJUNE. 

https://moutier.ch/agenda/soiree-jeux-3/
https://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/au-cip-de-tramelan-%E2%80%93-linsoup%C3%A7onn%C3%A9-r%C3%B4le-des-champignons
https://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/au-cip-de-tramelan-%E2%80%93-linsoup%C3%A7onn%C3%A9-r%C3%B4le-des-champignons
https://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/au-cip-de-tramelan-%E2%80%93-linsoup%C3%A7onn%C3%A9-r%C3%B4le-des-champignons
https://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/au-cip-de-tramelan-%E2%80%93-linsoup%C3%A7onn%C3%A9-r%C3%B4le-des-champignons
https://www.cormorock.ch/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-185
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-185
https://runforheart.jimdofree.com/
https://runforheart.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/deliriumbartavannes/photos/a.678320988971215/1652444664892171/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/2432104733684583/
https://culturoscope.ch/detail/4570-concert-dorgue
https://culturoscope.ch/detail/4570-concert-dorgue
http://www.court.ch/vivre/agenda
https://www.j3l.ch/fr/P32733/le-salaire-de-la-suze
https://www.j3l.ch/fr/P32733/le-salaire-de-la-suze
https://www.facebook.com/cinemapalace.bevilard/photos/gm.464467650819976/971706839839672/?type=3&theater
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-2019.pdf
https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/
https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/
http://www.home-la-colline.ch/animation/manifestations/
http://www.home-la-colline.ch/animation/manifestations/
http://www.foire-jura.ch/
https://moutier.ch/app/uploads/2019/10/expo-maelle-schaller.pdf
http://www.inomaths.ch/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/10/20191003_1035_die_kantone_mobilisierendiejugendlichenerneut
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20191001-Un-brin-d-causette-avec-Francois-Dubois.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/cours-etre-rester-mobile-avec-transports-publics.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/cours-etre-rester-mobile-avec-transports-publics.html
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/campagnes/campagne-19.html
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/campagnes/campagne-19.html
https://www.benevol.ch/fr/bienne-et-environs/offres/benevol-dating.html#c7694
https://www.benevol.ch/fr/bienne-et-environs/offres/benevol-dating.html#c7694
https://plateforme10.ch/fr
https://www.mcba.ch/expositions/atlas-cartographie-du-don/
https://www.mcba.ch/expositions/atlas-cartographie-du-don/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
https://www.swisscancerscreening.ch/fileadmin/user_upload/Documents/SwissCancerScreening/WWW/Editors/SCS/Kantone/Bejune/EnBref2019CancerSein10ans.pdf
https://www.swisscancerscreening.ch/fileadmin/user_upload/Documents/SwissCancerScreening/WWW/Editors/SCS/Kantone/Bejune/EnBref2019CancerSein10ans.pdf
https://www.swisscancerscreening.ch/fileadmin/user_upload/Documents/SwissCancerScreening/WWW/Editors/SCS/Kantone/Bejune/EnBref2019CancerSein10ans.pdf

