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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Entre deux chantiers, lorsque le temps est trop mauvais, ou pour des participants à des mesures 
d’insertion qui ne peuvent momentanément, ou pas du tout travailler en extérieur et effectuer des 
travaux trop pénibles, nos ateliers proposent aussi des activités de rénovation de mobilier, telles que 
ponçage et peinture : 

   

Nous avons récemment récupéré tout un lot de CD et de DVD d’occasion, cédés à un franc pièce : 
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Plaisantons un peu avec…         
L’Été indien :                                               
Désignation d’origine nord-américaine 
de ce que l’on appelle plus 
communément chez nous été de la 
Saint-Martin, ce temporaire 
réchauffement climatique d’avant-
hiver nous offre donc une petite 
rémission, dans le cours de cette 
grelottante maladie qu’est la 
mauvaise saison. Il inspira en 1975 le 
sirupeux tube d’un été, pas encore 
indien, au chanteur Joe Dassin dont ce 
slow rendit plutôt torrides les 
vacances de nombreux estivants, 
même pas forcément sioux. Je sais pas 
vous, mais en ce qui me concerne, 
cette piqûre de rappel du véritable été 
a tendance à me rendre plus 
nostalgique que fou de joie. C’est un 
peu comme une assiette en rab, 
lorsque tu sais que tu n’auras plus rien 
à manger pendant les six prochains 
mois, tu lèches ton couteau et ta 
fourchette jusqu’à ce que tu n’aies 
plus que leur manche dans les mains. 
Là, t’es même prêt à risquer jusqu’au 
coup de soleil, pour ce dernier bisou 
dans le cou, du soleil. Franchement, tu 
préfèrerais pas aussi un hiver indien, 
plutôt que cette cheyenne de saison ?   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda      
24.09.2019-30.09.2019  
24.09.2019 Reconvilier :               
« Ça joue ! »-Spectacle des 
élèves du Théâtre de l’Atelier  

25.09.2019 Sorvilier :                    
Animation mobile de l’AJR 

25.09.2019 Moutier :                    
Voler dans les plumes - Cirque 
en famille par la Cie des Plumés  

25.09.2019 Tramelan :             
Conférence de Pascal Flotron 
« Les mineurs face à la justice » 

26.09.2019 La Neuveville :           
Don du sang                 

26.09.2019 La Neuveville :          
Café-histoire « L'appel de Carl 
Spitteler de 1914 » 

26.09.2019 Tavannes :               
Rencontre-lecture avec l’écrivain 
Daniel de Roulet 

26.09.2019 Tavannes :                
Apéro-bois de Lignum Jura 
bernois 

27 et 28.09.2019 Tavannes :         
Spectacle de Thomas Wiesel 
« En rodage » 

27 et 28.09.2019 Moutier :           
La Vendange des deux Saints 
(ex Fête de la vigne)  

27 au 29.09.2019 Tramelan :         
Festival international de la bd 
Tramlabulle 

28.09.2019 Saint-Imier :                 
« Hic! Quatuor de comptoir »-
Théâtre burlesque musical par la 
Cie Heidi a bien grandi 

28.09.2019 Péry :                       
Concert du Jodleur-Club 
Gemsflueh 

28.09.2019 Prêles :                      
«Ça me dit marche ! »  

28.09.2019 La Neuveville :           
Concert Rhythm & Blues 
Caravan 

28.09.2019 Bévilard :                   
Fête 40 ans de la Ludothèque 

28 et 29.09.2019 Reconvilier :        
« Segundos »-Spectacle de 
Carlos Henriquez  

29.09.2019 Bellelay :                   
Concert d’orgue de Judith 
Pellegrini  

29.09.2019 Tavannes :               
« Shad’o »-Spectacle pour 
enfants par la Cie de l’Œuf   

29.09.2019 Moutier :                   
Loto du HC Moutier 

29.09.2019 Moutier :                   
FSG Moutier - Journée des 
familles et des amis   

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

En collaboration avec l’Université populaire jurassienne, le CSP Berne-Jura organisera un 
atelier « Gérer son budget » le jeudi 28 novembre 2019, de 19.00 à 21.00 heures, à 
Moutier. Inscrivez-vous auprès de l’UPJ, au plus tard 10 jours avant le début du cours. 

Des entretiens et un sondage en ligne dans la revue d’information sociale Reiso donne la 
parole aux proches aidant·e·s. Une mise en lumière bienvenue. 

 

                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La Chancellerie fédérale a fait un effort 
pour permettre à tout le monde de 
s’informer sur les prochaines élections. 
La plate-forme « Élections 2019 » 
comporte des explications en langage 
simplifié et, pour la première fois, la 
procédure de vote est également décrite 
en langue des signes : les personnes 
ayant une déficience auditive peuvent 
regarder une vidéo expliquant les tâches 
des deux chambres du Parlement, et la 
manière de remplir un bulletin de vote. 

Coureurs et marcheurs auront rendez-
vous, ce dimanche 29 septembre à 
Malleray, pour la traditionnelle course 
du Trophée de la Tour de Moron. 

Journée portes ouvertes au Martinet de 
Corcelles, ce samedi 28 septembre. 

Le 8ème Marché & Concours suisse des 
produits du terroir se tiendra à 
Courtemelon, les 28 et 29 septembre. 

Après deux ans de rénovations, quatre 
citernes situées sur le Chemin des 
Anabaptistes ont retrouvé leur fonction 
initiale : alimenter les pâturages en eau. 
Elles seront inaugurées officiellement ce 
samedi 28 septembre au Vion, à 
Tavannes. Le public est invité à une 
visite commentée suivie d'un repas 
offert aux participants. Inscription 
obligatoire jusqu’au 24 septembre. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Depuis ce 19 septembre, et jusqu’au  
2 février 2020, le Musée de l’Art Brut 
de Lausanne présente une exposition 
consacrée à Carlo Zinelli, dit aussi 
Carlo, l’une des figures majeures et 
historiques de l’Art Brut. L’exposition 
« Recto Verso » réunit l'intégralité des 
travaux conservés à la Collection de 
l’Art Brut, et couvre toute la période 
de création de Carlo, soit de 1957 à 
1972. 

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