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Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :         

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une commune de la Meuse célèbre pour sa 
bataille dans la septième colonne.                                                                         
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Le sachiez-vous ?                         
La pénurie de main d'œuvre en Suisse 
amène donc les responsables en 
ressources humaines de nombreuses 
entreprises à venir s’illustrer, par le 
biais d’un foisonnement de vidéos 
décalées et humoristiques afin de 
vanter la bonne humeur qui règne au 
sein de leur firme, sur des réseaux 
sociaux comme TikTok pour tenter 
d’allécher les potentiels jeunes talents 
de la génération Z. Hôtels de luxe, 
banques et autres employeurs à la 
réputation plutôt austère s’essayent 
ainsi à dépoussiérer leur image en se 
trémoussant ainsi à qui mieux mieux 
sur les tubes en vogue au sein de la 
communauté djeune. Plutôt marrant, à 
tel point que l’on peut se demander si 
le public visé regarde vraiment par 
intérêt pour ces folles sarabandes 
entrepreneuriales censées l’appâter ou 
plutôt pour se gausser quelque peu de 
ces costards-cravates qui font mine 
d’être à la page. Pas sûr qu’ils soient 
dupes. Le Corbeau et le Renard…    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda        
31.01.2023-06.02.2023  
31.01.2023 Delémont :               
« Le club du homard » Midi- 
théâtre par la Cie Pied de biche 
& Théâtre de l’Écrou   

01.02.2023 Bienne :                     
« Le club du homard » Midi- 
théâtre par la Cie Pied de biche 
& Théâtre de l’Écrou 

02.02.2023 La Neuveville :           
Fanny Anderegg New Quartet & 
Caryl Baker Quartet en concert 

02.02.2023 La Heutte :                
Fête du pont 

03.02.2023 Saint-Imier :               
Vernissage de l’expo «Facettes 
& facéties» de Catherine Louis 
(À voir jusqu’au 12 mars) 

03.02.2023 Tavannes :                  
GWENNYN en concert 

03.02.2023 Bienne :                     
iAROSS en concert 

03 et 04.02.2023 Péry :                    
Soirées annuelles de 
gymnastique FSGF 

04.02.2023 Saint-Imier :                   
« Le ciel au-dessus » - Théâtre 
par Utopik Family 

04.02.2023 Moutier :                    
Soirée de soutien des juniors du 
FC Moutier 

04.02.2023 Moutier :                    
Impro-Catch de théâtre 

04.02.2023 Delémont :                  
Soirée Techno After House avec 
Dero, Nolas, DAVSND vs 
Finorze et Skapier 

04.02.2023 Loveresse :                 
Match au loto Société de Tir 

04 et 05.02.2023 Reconvilier :       
« Une heure de tranquillité » - 
Théâtre par la troupe Volte-Face  

04 et 05.02.2023 Moutier :           
4ème Coupe Prévôtoise de 
patinage artistique 

04 et 05.02.2023 Cormoret :        
21e Bourse d'oiseaux 

05.02.2023 Saint-Imier :                  
Super loto du Corps de Musique 

05.02.2023 Tavannes :                 
« Dis, le monde, avant, c’était 
comment ? »Conterie de 
Jocelyne Teutcher  

05.02.2023 Moutier :                  
Joli spectacle d'improvisation 
amusante de théâtre 

05.02.2023 Évilard :                     
Concert du Duo Baratta Jetzer 

06.02 au 13.05.2023 Moutier :   
Exposition de Carole Kehrwand                     

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
À l’occasion de son 10e anniversaire, 
le Centre d'Apprentissage technique 
de l'Arc Jurassien (CAAJ) inaugure ses 
nouveaux locaux à Moutier et 
organise une journée portes 
ouvertes, ce 3 février, pour vous 
inviter à venir les visiter. Il y aura 
également la possibilité de participer, 
sur inscription, à un stage 
découverte.  

Le test annuel des sirènes aura lieu 
ce mercredi 1er février entre 13 h 30 
et 16 h 30. 

Les activités de Midi-Mouvement à 
Moutier vont redémarrer à partir du 
20 février. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 12 février par mail 
à midimouvement@moutier.ch ou 
par sms au 079 315 53 35 ainsi que  
sur www.moutier.ch. Pour cette 
nouvelle saison, ce sont des cours de 
condition physique, de yoga, de 
pilates et de course qui vous sont 
proposés afin de profiter de votre 
pause de midi pour parfaire ou 
maintenir votre bonne forme.  

Les questions touchant à l’égalité des 
personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres ou 
intersexuées (LGBTI) seront du 
ressort du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes (BFEG) à 
partir de 2024. Deux nouveaux 
postes seront créés à cet effet. Lire le 
communiqué de la Confédération. 

Le CIP de Tramelan propose, ce 
samedi 4 février de 10h00 à 12h00, 
une découverte du yoga animée par 

Maurane Jobin. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Le Conseil fédéral renforce la 
protection contre la violence dans le 
sport, notamment la violence ou la 
discrimination à l’encontre des jeunes 
athlètes, ainsi que les atteintes à leur 
intégrité psychique. Les aides 
financières accordées aux 
organisations sportives dépendront 
désormais des efforts que celles-ci 
fourniront en faveur de l’équité et de 
la sécurité dans le sport. Le train de 
mesures comprend aussi l’instauration 
d’un Service de signalement national 
indépendant et d’un Organe 
disciplinaire. Lire le communiqué de la 
Confédération.    

La Croix-Rouge vaudoise a lancé un jeu 
vidéo intitulé Let’s Help Together pour 
rassembler toutes les générations autour 
des valeurs d’entraide, de bienveillance et 
de proximité. Entièrement gratuit, il réunit 
les joueur(euse)s dans une même pièce et 
ne nécessite pas de console de jeu. Il est 
disponible dès à présent sur la plateforme 
suisse AirConsole : http://aircn.sl/lht . 
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