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Mardi 28 novembre 2017

Le zoom de la semaine
Non, nous ne sommes pas en train de préparer des verges en prévision de la prochaine Saint-Nicolas, mais
ce stock de bois nous sert à élaborer nos fameux sapins de Noël, réalisés par des personnes qui sont au
bénéfice de mesures d’insertion sociale :

Alors, même si vous n’avez pas été sages, n’ayez nulle crainte et entrez dans un Avent, plein de fééries de Noël !

Avec la pénombre qui tombe plus tôt, le canton de Berne enregistre actuellement une
recrudescence des vols par effraction. Dans ce cadre, la police cantonale fait appel à la
vigilance de la population. Elle est priée d'annoncer immédiatement des observations
suspectes, en appelant les numéros d'urgence 112 ou 117. Il est particulièrement utile
de fournir des indications détaillées sur des véhicules ou des personnes. Les conseils
avisés de la police pour se prémunir des cambriolages, sont aussi disponibles.

Agenda

.

29.11.2017 Courtelary :
« Dans ma valise, il y a… »Conte avec Arôme Rouge

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.

Ce 3 décembre, à l’occasion de la
Journée internationale des personnes
handicapées, c’est le slogan « Travail –
Revenu – Autodétermination » qui a été
choisi, pour marquer le volet suisse de
cet événement. Vous pouvez accéder ici
au programme des différentes
manifestations, organisées pour cette
occasion.
Les entreprises de la région voient leur
désir de former leurs collaborateurs aux
gestes d’urgence et de réanimation, être
exaucé. L’Hôpital du Jura Bernois et le
CEFF santé-social s’associent, pour
proposer une formation de six heures en
matière de premiers secours qui se
terminera par un examen, qui donnera
accès à un certificat BLS-AED (Basic life
support – Automatic external
defibrillation) reconnu au niveau suisse.
(Source : RJB ; Accéder à l’article ici)
Le bulletin d’enneigement pour le Jura
et le Jura Bernois, publié par Jura
Bernois Tourisme et actualisé chaque
jour, est désormais disponible. Avec la
neige annoncée cette semaine, vous
pouvez commencer à préparer vos
planches, lattes et vos luges.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
L...comme Läckerli :
Petit dur bâlois, que l’on parvient
parfois à remettre dans le droit
chemin, en le trempant dans son café.
T…comme Tresse au beurre :
Sorte de pain brioché en forme de
tresse, dont le citoyen suisse est
friand le dimanche, et qui est
également utilisé comme support de
divination par certaines voyantes. De
la même manière qu’avec les cartes,
on peut également se faire tirer les
tresses, mais c’est un peu plus
encombrant pour les diseuses de
bonne aventure, et un peu plus
douloureux si on se prénomme
Pipilotti.
N…comme Nobs Claude :
L’Homme à l’harmonica d’Il était une
fois dans l’Ouest…de la Suisse, un
festival à Montreux.
B…comme Bouvier Nicolas :
Écrivain et photographe suisse, génie
du reportage et du récit de voyage.
Fort heureusement pour lui, il était
genevois, car bernois il n’aurait pu
faire que des romans et photos de
métairie.
B…comme Barras Claude :
Réalisateur suisse, né à Sierre, qui à
défaut de Ratatouille a quand même
pu animer Courgette.
F…comme Forma :
Chanteuse incarnée au poil (à gratter)
par une jeune valaisanne, dont on se
demande en quoi elle va se réincarner
pour nous faire poiler.
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28.11.2017-04.12.2017
29.11.2017 Tramelan :
Conférence de François Walter
«La schizophrénie helvétique:
deux ou trois choses que je sais
d’elle… »

30.11.2017 Saint-Imier :
Conférence du Dr Thierry Carrel
« De tout cœur »
01.12.2017 Saint-Imier :
Apro en concert
01.12.2017 Tavannes :
Alain Tissot en concert
01.12.2017 La Neuveville :
Concert des chœurs Yaroslavl’
et Liniya « Chants orthodoxes de
Noël à la lumière des bougies »
01.12.2017 Tramelan :
Opération Coud'main
01.12.2017 Grandval :
Concert du Trio « JOY »
01.12.2017 Malleray :
« Clefs de contact » par la
troupe de théâtre Terre Nouvelle
02.12.2017 Évilard :
Concert de l'Avent avec le
chœur Gospel Liebefeld
02.12.2017 Orvin :
Match au loto du FC Orvin
02.12.2017 Reconvilier :
Spectacle annuel de la FSG
02.12.2017 Moutier :
22e Grand marché paysan
couvert
02.12.2017 Saint-Imier :
Al Zeimer Memorial et Plôme en
concert
02.12.2017 Court :
Marché artisanal
02.12.2017 Plagne :
Match au loto de la Société de tir
en campagne
02 et 03.12.2017 Tramelan :
Bourse aux modèles réduits
03.12.2017 La Neuveville :
Marché de Saint-Nicolas
03.12.2017 Corgémont :
Concert de Noël du Brass Band
03.12.2017 La Heutte :
Concert de la Filarmonica La
Concordia de Bienne
03.12.2017 Moutier :
Spectacle "Turbolino" Cie De
Facto
03.12.2017 Malleray :
Loto de la Fanfare de Malleray

