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Le zoom de la semaine
Nous venons de reprendre nos travaux de réfection du mur en pierre sèche de Mont-Girod, et c’est à la
carrière des Breuleux que nous sommes allés nous fournir, pour y dénicher les pierres adéquates :

Quand même
plus sympa
que de casser
des cailloux
sous l’œil de
Rantanplan
non, les
Dalton ?

Une nouvelle plateforme de recrutement, spécialement destinée aux seniors de Suisse
romande, vient de voir le jour. Répondant au nom de Gozen, elle propose les services de
seniors à la retraite qui peuvent faire bénéficier autrui de leur expérience, de façon
régulière ou occasionnelle.
L’Action Jeunesse Régionale propose une pizza party dans ses locaux de Malleray ce
jeudi 20 avril, inscriptions possibles jusqu’à ce mardi 18, ainsi qu’un tournoi de Mario
kart 8, toujours à Malleray, le vendredi 21 avril. Inscriptions jusqu’au jeudi 20.

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
Notre laverie sera
exceptionnellement fermée du
lundi 24 avril au vendredi 28 avril.
Réouverture normale le lundi 1er
mai. Votre linge sera traité le 1er
mai également. Nous vous
remercions de votre
compréhension.
Pro Senectute Arc Jurassien vous
propose à nouveau son Café mémoire à
Tavannes. Une animatrice
d'entraînement de la mémoire SVGT
vous accompagnera cinq mardis, de
14h30 à 16h00, dès le 25 avril jusqu’au
23 mai.
Le centre de recherche et de
documentation du Jura bernois
Mémoires d'Ici, aidé par plusieurs
habitants du village, a sélectionné près
d'une centaine de cartes postales et de
photographies anciennes de Court,
réunies dans un livre, qui vient
récemment d’être publié aux Editions
Alphil sous le titre « Si Court nous était
conté. Histoire d’un village en images.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme coucou suisse :
Aussi typique que la pendule
neuchâteloise, le coucou suisse est
une horloge qui cache un oiseau, qui
sort chaque plombe pour faire
coucou, autant de fois que
nécessaire pour indiquer l’heure
exacte. Il faut toutefois se méfier des
contrefaçons, de vieux messieurs
pervers sortent aussi de manière
régulière leur oiseau, mais il ne fait
jamais coucou 12 fois à midi. Si
l’horloge en question est distrayante
au début, elle finit vite par devenir
exaspérante. La seule solution
consiste alors à scotcher la porte du
volatile ou à s’exercer au tir au
pigeon à chacune de ses sorties. Ces
deux méthodes fonctionnent par
ailleurs, de façon tout aussi efficace,
sur les oiseaux contrefaits que nous
avons mentionnés plus haut.
G…comme Gut Lara :
Sportive suisse qui skie toujours à
Bloch, sauf lorsqu’elle se déchire les
ligaments du genou, en se prenant
pour la fée Dragée dans Cassenoisette.
R…comme Russi Bernhard :
Ancien skieur suisse qui peut payer
ses lunettes beaucoup moins cher
que Lara Gut, pour parvenir à
différencier la fée Dragée de Roland
Collombin.
J…comme Jimenez Iris :
Puce savante, qui se met volontiers à
l’oreille des canidés, dépourvus de
collier anti-enculture.
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Agenda
18.04.2017-24.04.2017
18.04.2017 Moutier :
Débat public sur le vote
communaliste
19.04.2017 Moutier :
Chasse au trésor du lapin de
Pâques à la Bibliothèque
20.04.2017 Saint-Imier :
JeudreLIVE avec Les Fils du
Facteur
20.04.2017 Moutier :
Petit déjeuner contact
21.04.2017 La Neuveville :
La Castou en concert
21.04.2017 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo de Carolus
21.04.2017 Moutier :
Loto du HC Moutier
21.04.2017 Moutier :
Foire aux cramias
21.04.2017 Tavannes :
Stéphanie Blanchoud en concert
21 au 23.04.2017 Reconvilier :
« Pour la galerie » -Théâtre par
Les Tréteaux d’Orval
22.04.2017 Courtelary :
« Le salaire de la Suze »
22.04.2017 Tavannes :
Concert annuel du club mixte
des accordéonistes
22.04.2017 Cortébert :
Journée de printemps de la
Société d’Embellissement
22.04.2017 Tramelan :
« Promenons-nous dans la forêt
enchantée »-Contes et crêpes
22.04.2017 Saint-Imier :
Thématique Zéro déchet
22.04.2017 Moutier :
Concert American Song Trio
22.04.2017 Moutier :
Course aux œufs
22.04.2017 Petit-Val :
Coup de balai printanier
22 et 23.04.2017 Grandval /
Crémines :
15 ans de la Socitété des
Eleveurs du Grand Val
23.04.2017 Sonceboz :
Vide-grenier
23.04.2017 La Neuveville :
Marché printanier
23.04.2017 Bellelay :
Visite guidée de l’Abbatiale
24.04.2017 Reconvilier :
Don du sang

