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Le zoom de la semaine
À Sornetan, le mur en pierre sèche de la maison de paroisse est terminé, un sacré changement par rapport
à l’état initial :
Ci-dessous, avant la réfection :

Et le magnifique résultat final de ces travaux :

Le 14 novembre 2013, le Conseil communal de Bévilard décidait d’éditer l’ouvrage
« Bévilard dans l’histoire ». Le Conseil communal de Valbirse, ainsi que la Bourgeoisie de
Bévilard, se font un plaisir d’inviter la population de Valbirse, et toutes les personnes
intéressées, à la journée du vernissage et de la dédicace de cette oeuvre qui aura lieu le
28 octobre 2017 au Cinéma Palace de Bévilard.
L’Université populaire jurassienne fête ses 60 ans et le Bibliobus ses 40 ans, pour
célébrer dignement ce double anniversaire, une matinée porte ouverte sera organisée
sur le site de la Fondation rurale interjurassienne de Courtemelon, le samedi 28.
Et encore à signaler dans l’agenda très copieux de cette semaine, la dernière animation
mobile pour cette année de l’Action Jeunesse Régionale le 25 à Reconvilier, un concert
de Human Dogfood + Coupe-Gorge le 27 à Espace Noir à Saint-Imier, et la vente de
paroisse de la Paroisse réformée de Court, le 28 ainsi que la vente des Missions de la
paroisse de Tavannes, le 28 également. Pour terminer, les 28 et 29 la troupe du
Parpaillot présentera la pièce « Chair de pouls » au Foyer de Moutier.

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.

Du 24 au 27 octobre des stands de livres
en tout genre, et en libre-service, seront
disposés à trois endroits de la ville de
Moutier dans le cadre de l’action
« Livres en liberté ». Le SeJAC et les
jeunes du Centre de jeunesse associés à
l’action se déplacent volontiers chez les
personnes à mobilité réduite qui
désirent offrir des ouvrages, ou chez les
particuliers qui possèdent un grand
nombre de livres à donner.
Le 30 octobre, à l’occasion de la Journée
nationale des proches aidants, le Foyer
de jour du home les Lovières à Tramelan
accueillera une conférence du Dr Freddy
Clavijo, sur le thème de la personne
âgée en perte d’autonomie psychique.
Regenove à Tramelan vous offre-50% sur
tout son magasin, ce samedi 28 octobre.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
D…comme Dubochet Jacques :
Biochimiste suisse atypique qui vient
d’être récompensé d’un prix Nobel de
chimie. Non seulement il a dû
surmonter sa dyslexie pour suivre son
cursus, mais de plus son cœur
présente la particularité, non pas
d’être à double exemplaire comme
celui du Docteur Who, mais de
sérieusement pencher sur la gauche.
Nobélisé pour les avancées qu’il a
permis de réaliser en matière de cryomicroscopie électronique, sa
sensibilité d’écologiste convaincu ne
l’a pas retenu de jeter un énorme
coup de froid sur des microorganismes, qui ne lui avaient
pourtant rien demandé, en les
vitrifiant à l’aide d’un bain forcé dans
des gaz liquéfiés par de l’azote à
-190°C. Mais que font donc les
antispécistes ? L’homme paraît très
sympathique, mais méfiez-vous, s’il
vous invite pour un jacuzzi, fuyez
comme la peste, si vous voulez éviter
d’être cryogénisés avant l’heure !
L’été est bel et bien terminé, et c’est dans
la nuit du 28 au 29 octobre qu’il faudra
penser à reculer vos montres d’une
heure, pour le retour à l’heure d’hiver.
Une heure de sommeil en plus, pour nous
consoler de la disparition des terrasses !
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Agenda
24.10.2017-30.10.2017
24.10.2017 Moutier :
Conférence « Dépression et
risque suicidaire de la personne
âgée »
25.10.2017 Péry :
Conférence «Comment garder
sa vivacité d’esprit ?
25.10.2017 Tramelan :
Conférence « La forêt du lynx »
25.10.2017 Malleray :
Coin Blabla
26.10.2017 Tavannes :
Midano : quand la poésie s’invite
dans la chanson-Concert
27.10.2017 Moutier :
Hitsi Bitsi en concert
27.10.2017 Saint-Imier :
Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois: «La Gâchette»-Concert
27 au 29.10.2017 Bévilard :
Exposition de l'Union des
commerçants de MallerayBévilard
28.10.2017 Saint-Imier :
Entre 2 Caisses: «Sous la Peau
des Filles»-Concert
28.10.2017 La Neuveville :
Nuit du cinéma
28.10.2017 Le Fuet :
Nuit du Volley
28.10.2017 Tavannes :
François Vé en concert avec
Colour Of Rice en 1ère partie
28.10.2017 Tramelan :
Challenge « 210 » d’haltérophilie
28.10.2017 Reconvilier :
« La Semaine » fête ses 10 ans
avec les DJS du MAD de
Lausanne Igor Blaska et Cort-S
28.10.2017 Courtelary :
Course des10 Bornes du CA
Courtelary
28.10.2017 Orvin :
Match au loto de la Fanfare
Harmonie
28.10.2017 Moutier :
Stricky Knights en concert
28.10.2017 Moutier :
Balade gourmande d'Halloween
28.10.2017 Moutier :
Fête des Moissons de l’Armée
du Salut
29.10.2017 La Neuveville :
Fête de la sorcière
30.10.2017 Bévilard :
Palace Fest’Images
30.10.2017 Diesse :
Foire de Diesse

