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Le zoom de la semaine
On arrive au bout de la réfection du mur en pierre sèche de la maison de paroisse de Sornetan, ici la pose
d’un menhir décoratif, et n’ayant pas d’Obélix sous la main, nous avons eu recours à des moyens plus
traditionnels afin de réaliser cette mise en place compliquée :

Et maintenant, on peut aller distribuer des baffes aux romains ?

Huit hôpitaux bernois ouvriront leurs portes, à l’occasion de la journée cantonale des
professions de la santé, le mardi 24 octobre 2017. C’est le site de Moutier de l’Hôpital
du Jura Bernois qui accueillera élèves du degré secondaire, jeunes diplômées et
diplômés des écoles de culture générale, ainsi que gymnasiennes et gymnasiens,
désireux de pouvoir s’informer en français sur les métiers de la santé, et sur les
perspectives professionnelles que ceux-ci peuvent offrir.

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.

Grande journée à la salle communale de
Malleray, ce samedi 21 octobre, pour
l’association « Vivre à la limite » de
Bévilard, nouvellement créée, et dont le
but est d’apporter aide et soutien aux
personnes borderlines ou bipolaires, et à
leur entourage. Elle se présentera au
public dès 15h00 et diverses animations
seront proposées, dont une initiation au
Bubble Football pour les jeunes, et au
yoga du rire pour les adultes, par
Françoise Jaquet. Tout cela sera suivi du
spectacle « Nuit d’enfer » par Annie
Menonville, qui raconte avec pudeur et
émotion une histoire de vie et de travail
avec la maladie bipolaire, et d’un débat
autour de cette problématique avec des
personnes du domaine de la santé.
La Fondation Rurale Interjurassienne a
accueilli 15'000 visiteurs en deux jours,
lors du Marché des Terroirs Suisses à
Courtemelon. Ce sont 417 médailles qui
ont été attribuées aux meilleurs
producteurs du pays, au terme du
traditionnel concours lié à cette
manifestation. Voir ici la liste des
lauréats 2017 par canton.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme Corpaato :
Artisan-peintre ou artiste-boucher,
c’est selon, fribourgeois dont on se
demande s’il pratique l’art de
l’équarrissage avec un pinceau ou l’art
pictural avec un couteau désosseur.
Ce dzodzet Van Gag est capable, par
déformation professionnelle, de vous
demander à l’achat d’une toile s’il
peut vous la mettre quand même,
malgré le fait qu’il y ait un peu plus de
peinture, ou encore de s’enquérir si
vous souhaitez votre côte de bœuf
encadrée ou non. Pourtant, et
contrairement à ce que l’on pourrait
croire, son style ne s’apparente pas du
tout à celui de Francis Bacon.
J…comme Jeanmairet Annick :
Critique de lard de la RTS, qui préfère
grandement les pique-assiettes aux
Picasso, mais qui pourrait s’entendre
avec un Corpaato pour tailler le bout
de gras dans sa cuisine en apprêtant
une bavette, ce qui vaut mieux que
l’inverse. Adepte de conversation plus
que de conservation, elle adore
tyranniser son cameraman en lui
imposant de venir goûter les restes,
plutôt que de les filmer, s’il veut éviter
de finir au compost.
J…comme Jean :
Oie un peu stupide des campagnes
publicitaires de Fruit-Union Suisse et
de l'Union maraîchère suisse, mais
quand même juste assez intelligente
pour fuir comme la peste Annick
Jeanmairet et Corpaato, parce qu’elle
a les foies dès qu’ils commencent à
s’intéresser au sien.
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Agenda
17.10.2017-23.10.2017
19.10.2017 Moutier :
Soirée jeux en famille
19.10.2017 Malleray :
Soirée loups-garous organisée
par l’Action Jeunesse Régionale
(s’inscrire jusqu’au 18)
19 et 20.10.2017 Saint-Imier :
Spectacle de Cuche et Barbezat
« Ainsi sont-ils »
20.10.2017 Moutier :
Présentation du travail effectué
lors du camp de danse de la
Coordination jeune public
20.10.2017 Courtelary :
Spectacle « Maintenant
Flender! »
20.10.2017 Tavannes :
Touched by en concert avec Bah
Gad Don en 1ère partie
20 au 22.10.2017 Twann :
La Trüelete-Fête des vendanges
21.10.2017 Moutier :
Concert Bah Gad Don
21.10.2017 Loveresse :
Marché paysan
21.10.2017 La Neuveville :
Vincent Kohler « La bande à
Revox »
21.10.2017 Tramelan :
Match au loto du Hornuss-Club
21.10.2017 Évilard :
Concert de l’UIB Jazz Orchestra
de Bienne
21.10.2017 Bienne :
« Bienne-Macolin » Épreuves de
course à pied, de VTT et de
Nordic Walking
22.10.2017 Court :
Brunch de la FSG
22.10.2017 Courtelary :
« Petite poule blanche / Petite
poule rouge »-Théâtre d’ombres
23.10.2017 Nods :
Don du sang
Le Photo Club Moutier et
environs expose actuellement, et
jusqu’au 27 novembre, des
œuvres de quelques-uns de ses
membres dans les locaux des
Pavillons de la Birse de la
Fondation Clair-Logis à Moutier.
Le traditionnel spectacle son et
lumière «Rendez-vous
Bundesplatz» vit sa septième
édition en ville de Berne jusqu’au
25 novembre. Cette année, le
thème des projections qui
illumineront la façade du Palais
fédéral s’inspire des 500 ans de
la Réforme.

