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Le zoom de la semaine
En plus des lampes que nous fabriquons nous-mêmes, notre magasin vous propose un très vaste choix de
lampes de plafond et de lustres de tous styles :

Avec la SSEVT, vous mettrez définitivement fin à toutes les zones d’ombre !

L’Association Jurassienne d'Aide aux Familles d'Enfants atteints de Cancer (AJAFEC)
organise le 02 avril un concert, à l’Eglise de Chaindon à Reconvilier à 17h, suivi d'un
apéritif.
Le 03 avril, un tournoi de Basketball à 4 est organisé à Tramelan sous l’égide de l’AJR.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 mars.
Pro Juventute sort un livre pour aider les parents à parler de l’argent aux plus petits.

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.

Nouvelle Vidéopital de l’HJB, qui s’arrête
sur les prestations pratiquées à l'Hôpital
du Jura bernois, dans le cadre de la
médecine sportive.
La Croix- Rouge Suisse a produit un
documentaire de 19 minutes sur la
situation sanitaire des migrants âgés en
Suisse. Le film «On reste» a pour
principal objectif de sensibiliser les
spécialistes et les institutions à une
meilleure prise en charge de ce groupe
cible. Lire l’article ou accéder au film,
sous-titré en français, en Streaming.
Le lundi 03 avril sera un jour à marquer
d’une pierre blanche avec l’inauguration
officielle, et l’ouverture au trafic, du
dernier tronçon de la Transjurane entre
Court et Loveresse, en présence de la
conseillère fédérale Doris Leuthard.
La résidence de l’Aubue de la fondation
La Pimpinière présente une exposition
d’aquarelles d’André Tièche, dans ses
locaux à Malleray, du 31 mars au 29
avril. Vernissage le 31 mars dès 17h45.
Et faites gaffe aux arêtes, ce samedi…

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
D…comme Dès Henri :
Ancien chanteur pour enfants vaudois,
devenu figure du punk-rock suisse,
avec le groupe de son fils Explosion de
caca, rebaptisé Ze grands gamins pour
l’occase. La perspective de découvrir
un jour le gentil troubadour avec une
crête d’iroquois, ça fait flipper grave.
F…comme Foire du Valais :
Exposition annuelle, faite même, de
politiciens valaisans avec un verre à la
main, et un autre dans le nez (sauf
pour l’ex-conseiller fédéral Pascal
Couchepin qui arrivait à en mettre
deux), qui se tient à Martigny.
C…comme combats de reines :
Autre cruelle curiosité valaisanne, qui
voit les prétendantes au titre de Miss
Valais combattre à mains nues, dans
une arène surpeuplée. Tradition qui a
presque coûté la vie à Geneviève de
Fontenay, qui s’est quasi étranglée en
tentant d’avaler son chapeau, à cette
vision de catcheuses faites mêmes.
L…comme Lambiel Stéphane :
Sportif valaisan et multiple médaillé,
spécialiste des pirouettes sur patins,
faites mêmes, que son illustre Yann
homonyme a tenté d’imiter, avant de
vite comprendre qu’il valait mieux
pour lui qu’il les roule, et qui fait donc
des pirouettes aussi, mais sans patins,
même si elles sont faites mêmes.
H…comme Herzog & de Meuron :
Drôles d’oiseaux bâtisseurs bâlois, qui
ont fini par faire leur nid à Pékin.
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Agenda
28.03.2017-03.04.2017
28.03.2017 Moutier :
Conférence publique "Le sport à
l'honneur"
28.03.2017 Bévilard :
Soirée "Spirit Café" avec la
participation de Pascal Flotron
sur le thème "Maltraitance à
l'égard des enfants : entre droit
et éthique"
30.03.2017 Saint-Imier :
JeudreLIVE avec Jérôme
Goldschmidt
30.03.2017 Corgémont :
Conférence sur la Corse
30.03.2017 Tramelan :
Don du sang
31.03.2017 Sonceboz :
Projection du film « En passant
par l’Avenir » sur le 1’150ème
31.03.2017 Moutier :
Loto du Club Montagne Jura
31.03 au 02.04.2017
Reconvilier :
Comptoir de Printemps de
Reconvilier et environs
31.03 au 02.04.2017 Moutier :
Autorama
01.04.2017 Saint-Imier :
Soirée Latino de l’EMJB
01.04.2017 Saint-Imier :
Les Clébards et Tournesô en
concert
01.04.2017 Loveresse :
Concert de la Musique Fanfare
01.04.2017 La Neuveville :
Junior Tshaka en concert
01.04.2017 Corgémont :
Concert annuel du Brass Band
01.04.2017 Bise de Cortébert :
Balade gourmande des
Jonquilles et Soirée tipi animation musicale avec
"JohnStone"
01.04.2017 Bévilard :
Printemps en musiques avec «
Parenthèse – band » organisé
par le réseau-migration de
Valbirse et environs
01.04.2017 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier-Vallée de Tavannes
01.04.2017 Moutier :
Concerts Hitsi Bitsi et Kissing
Toads
01.04.2017 Moutier :
Haltérophilie - 2e manche des
ligues supérieures
02.04.2017 Orvin :
Concert de flûte de pan par le
PanOrchester Berne

