
Dates Localités/Lieu Titre de l'événement Descrption - Infos Organisateur
Ma 15.11.2022

9h-12h  14h-18h30

Me 16.11.2022

9h-12h

Je 17.11.2022 | Ve 18.11.2022

9h-12h  14h-20h

Sa 19.11.2022

8h-16h

Reconvilier

Fleurs Jordi
Semaine de Noël

Au loin, résonnent les carillons & clochettes tandis que les 

flocons se feront de moins en moins discrets…

Comme de coutume, la boutique se transforme en les 

prémices de Noël et c'est avec noheur que je vous convie à 

cette découverte.

Au plaisir de vous y accueillir.

Note: Le magasin sera fermé samedi 12 novembre 2022 afin 

de préparer l'exposition. Merci de votre compréhension.

Fleurs Jordi

Grand-Rue 18

2732 Reconvilier

032 481 12 77

contact@fleursjordi.ch

fleursjordi.ch

Sa 19.11.2022 - Di 20.11.2022

Sa 14h - 18h

Di 10h - 17h

Perrefitte

Halle de gym
Marché de Noël de Perrefitte

Le marché de Noël de Perrefitte aura lieu samedi 19 

novembre de 14h00 à 18h00, et dimanche 20 novembre de 

10h00 à 17h00, à la halle de gym de Perrefitte. Au 

programme, les exposants vous présenteront des idées pour 

vos cadeaux de Noël, produits du terroir, artisanat et ateliler 

de biscômes pour les enfats. A voir aussi: l'exposition de 

maisons en biscômes réalisées par les apprentis boulangers-

pâtissiers du Jura et Jura bernois. Le marché de Noël de 

Perrefitte, les 19 et 20 novembre!

Halle de gymnastique de Perrefitte

2742 Perrefitte

Di 20.11.2022

8h00 - 17h00

Saicourt

Halle de gym de Fuet

Troc d'Hiver

Habits et matériel de sport

Réception de la marchandise: 8h00 - 10h00

Vente : 11h00 - 15h00

Restitution des invendus: 15h00 - 17h00

Tarif: 20% des ventes revient à l'organisateur

Petite restauration sur place.

La société de promotion de la commune de Saicourt

spcsaicourt@gmail.com

078 703 59 14

Je 24.11.2022 - Sa 26.11.2022

Je - Ve 9h - 12h | 14h - 18h30

Sa 9h - 15h

Malleray

De graines en fleurs
Expo de Noël

De graines en fleurs fêtera sa dernière expo de Noël du 24 au 

26 novembre au magasin.

Pour vous remercier pour ces 10 ans et la fin du magasin un 

verre de l'amitié ainsi que des friandises vous seront servis.

De graines en fleurs

Grand rue 1

2735 Malleray

Ve 25.11.2022 - Di 27.11.2022
Corgémont

Salle de spectacles
Expo Noël 2022

L'hiver s'est installé, le froid sévit, il est plus que temps de 

donner le coup de départ de la course aux marchés et 

expositions de Noël. A Corgémont, c'est l'occasion de faire le 

plein d'idées de cadeaux, de projets en tous genres et de 

surprises. Pour le bonheur des yeux, des oreilles, des papilles 

et du corps, l'Expo Noël 2022, tenue sur trois jours, saura 

ravir toutes les générations. Les artisans et commerçants 

aussi nombreux que divers se réjouissent de vous accueillir 

aux abords de leur stand.

Vendredi 25 novembre

18h30 - Ouverture et apéro offert

19h30 - Chorale de l'école secondaire

21h30 Tirage de la tombola du vendredi

22h Fermeture

Samedi 26 novembre

17h Ouverture

19h30 Orchestre Trio Rufener-Tschan

21h30 Tirage de la tombola du samedi

22h Fermeture

Dimanche 27 novembre

11h Ouverture

11h à 13h Saint-Nicolas sponsorisé par les commerçants

16h30 Tirage de la tombola du dimanche

17h Clôture de l'Expo

Les trois jours, animations pour les enfants au stand de 

Quartier libre (sous-sol)

KLÖTZLI.net

Werner Klötzli

Le Côtel 9

2606 Corgémont

079 715 92 91

info@klotzli.net

Sa 26.11.2022 | 11h00 - 20h00

Di 27.11.2022 | 11h00 - 17h00

La Ferrière

La Ferme du Saignat
Marché de Noël Artisanal

4e Marché de Noël artisanal.

Restauration sur place, Vin chaud et Thé de Noël

Produits du terroir - Décorations en bois - Paniers cadeaux - 

Savons et produits de beauté - Objets et déco en résine

Visite du Saint-Nicolas, Samedi 26 novembre 2022 à 15h00.

Ferme du Saignat

Au Saignat 35a

2333 La Ferrière

079 206 95 85

Sa 26.11.2022

8h30-15h

Tramelan

Eglise Mennonite
Vente de l'Avent de l'église mennonite

Dès 8h30 petit-déjeuner buffet

Dès 11h30 dîner (lasagne - salade)

Toute la journée: boissons, pâtisseries, canapés, sandwiches, 

animations pour les enfants, tombola

Stands: couronnes de l'Avent, arrangements, bougies, 

décorations de Noël, cadeaux maisons, travaux manuels, 

pains paysans, tresses, tourtes, pâtisseries, livres et 

calendriers

Affûtages: couteaux, ciseaux, haches, serpettes...

Prix: entrée libre

Eglise Mennonite

Salle de La Marelle

Chemin des Lovières 5

2720 Tramelan

Sa 26.11.2022 - Di 27.11.2022

Sa 10h-18h

Di 10h-17h

Villeret

Halle polyvalente
Marché de Noël

Samedi et dimanche, traditionnel marché de Noël. Une 

vingtaine d'exposants présenteront bijourx, minéraux, 

produits du terroir, etc. Le Père Noël sera également présent. 

Entrée gratuite.

Joël Schlub

Rue Neuve 36

2613 Villeret

joel.schlub@bluewin.ch

Événements liés à Noël 2022 dans le Jura bernois Tourisme
Annoncés jusqu'à ce jour à Jura bernois Tourisme



Sa 26.11.2022 - Di 27.11.2022

Sa 14h-20h

Di 20h-17h

Péry

Centre communal
Marché Artisinal de Noël 2022

Le Marché artisanal de Noël revient au centre communal les 

26 et 27 novembre avec pas moins de 30 exposants qui ont 

répondu à l'appel des organisatrices, Les Femmes de la 

Paroisse, et qui sont heureux de présenter au public  les 

oeuvres faites de leurs propres mains. Arrangements floraux, 

bijoux, patchwork, confitures, cosmétiques, sculptures, etc. 

(la liste non-exhaustie) il y en aura pour touts les goûts et les 

visiteurs seront ravis de cette grande diversité.

Atelier de sculpture et concours de dessins

Laurence Nicolet de Tramelan, nouvelle exposante, propose 

pour cette édition un atelier d'initiation à la sculpture. 

Ouvert à tous petits et grands. Profitez de cette aubaine pou 

vous essayer à cet art. Et pour occuper les enfants un 

coucours de dessin sera mis sur pied avec prix aux 5 

meilleurs.

Quid de la cafétéria

Vous y trouverez un magnifique choix de desserts, cakes, 

pâtisseries, tourtes ainsi que des canapés et des sandwiches 

pour combler les petites faims. Samedi soir, nous vous 

proposons des gâteaux au fromage tous chauds en guise de 

repas. Le dimanche à midi, tradition oblige, vous pourrez 

déguster nos délicieux vol-au-vent.

Partie officielle

Le Marché ouvre à 14h et ferme à 20h. Le dimanche les 

heures restent identiques de 10h à 17h. 

Il est à souligner que tous les bénéfices de la cafétéria seront 

réversés à des oeuvres caritatives et le 10% de la recette de 

chaque artisan ira quant à lui au fonds d'entraide de notre 

paroisse. Bienvenue à toutes et tous.

Secrétariat

Paroisse réformée de Rondchâtel

Claire-Lise Bourquin, secrétaire

Rue du Collège 12

2603 Péry

032 485 11 85

contact@paroisse-rondchatel.ch

Je 01.12.2022 | dès 19h30

Sa 03.12.2022 | dès 18h00

Di 04.12.2022 | dès 11h00

Sonvilier

Salle communale
Fête de Noël de Sonvilier

Les Potets Théatre vous invite à venir découvrir l'histoire de 

Miguel à travaers leur toute nouvelle pièce de théatre! Coco

Avec la participiation du VBC La Suze

Jeudi 1er décembre, 19h30 Ouverture des portes. 20h00 

Spectacle

Samedi 3 décembre, 18h00 ouverture des portes. Dès 18h30 

"Fondue chinoise". 21h00 Spectacle. Soirée disco.

Dimanche 4 décembre, dès 11h00 "Raclette". 14h00 

spectacle. Visite du Saint-Nicolas après le spectacle.

Fondue chinoise, buffet salade et dessert, CHF 35.- adultes 

(dès 12 ans), CHF 17.- enfant.

Raclette, CHF 5.- la portion ou CHF 20.- 5 portions.

Les Potets Théâtre

Jérôme Maurer

079 352 13 23

Place du Collège 4

2615 Sonvilier

VBC la Suze

Gianni Todeschini

078 906 16 91

Rue du Stand 15

2616 Sonvilier

Je 01.12.2022 | 16h00 - 20h00

Ve 02.12.2022 | 10h00 - 22h00

Sa 03.12.2022 | 10h00 - 20h00

Di 04.12.2022 | 10h00 - 17h00

Saicourt

Jardin sauvage fleuriste

Exposition de Noël

Féerie au jardin sauvage

Au plaisir de vous retrouver autour d'un verre de vin chaud 

et d'amuse-bouches pour partager un moment de magie.

Jardin sauvage fleuriste

Jolidon Aude

Route de la scierie 36

2732 Saicourt

078 762 18 86

aude.jolidon@icloud.com

Je 1.12.2022 - Ve 23.12.2022 Tavannes Fenêtres de l'Avent

Pour égayer les fêtes de fin d'année et sur le thème des 

fenêtres de l'Avent, la commission Vie locale propose à la 

population, aux particuliers, aux commerçants et aux 

artisans une décoration originale de fenêtres, vitrines ou 

portes. Ces décorations devront être visibles durant la 

journée à répartir entre le 1er et le 23 décembre 2022 (à 

l'exception du 6 décembre 2022). Si elles le souhaitent, 

lesdites familles ont la possibilité d'accueillir la population 

entre 18h et 20h.

Les personnes intéressées à participer à cette sympathique 

initiative voudront bien s'annoncer jusqu'au 18 novembre 

2022 en mentionnant la date choisir au secrétariat municipal 

par téléphone au 032 482 60 43 ou par courriel à 

secretariat@tavannes.ch.

Municipalité de Tavannes

Secrétariat

Grand-Rue 1

2710 Tavannes

032 482 60 43

secretariat@tavannes.ch

Je 01.12.2022 - Sa 24.12.2022

Reconvilier

se transforme en calendrier de 

l'Avent

Fenêtres de l'Avent

Chaque jour du 1er au 24 décembre, un habitant, un 

immeuble, un commerce, une rue ou un quartier décorera et 

illuminera une fenêtre.

Reconvilier s'ornera de belles décorations afin d'apporter un 

peu de lumière et de chaleur dans notre beau village.

Pensez à la consommation électrique en utilisant des leds ou 

ampoules à faible puissance, ainsi que de prévoir une durée 

d'illumination limitée dans le temps.

Les participants proposeront la décoration de leur choix.

Les habitants visiteront ainsi ces jolis ornements à 

Reconvilier.

Il est possible de s'inscrire pour une fenêtre par e-mail à 

n.jost@reconvilier.ch

Inscrivez-vous jusqu'au 18 novembre 2022.

n.jost@reconvilier.ch

Sa 3.12.2022 - Di 15.01.2023

15h00 - 18h00

Moutier - Quartier des Laives

Pavillon n° 16
12e EXPO de CRÈCHES

Expo 2022: 14 Dioramas sur la vie de Jésus, 30 automates et 

plus de 250 crèches des 5 continents.

Les groupes peuvent s'annoncer au 032 493 47 27 pour des 

visites hors des heures officielles d'ouverture.

Entrée libre.

Monde de la Crèche

Crèches du Monde

Association - Moutier (CH)

Giovanni Resta

032 493 47 27

g.resta@bluewin.ch

www.lemissoni.net

Sa 06.12.2022

15h-21h
La Neuveville Marché de Noël

Marché de Noël à La Neuveville

de 15h à 21h

Saint-Nicolas et Père-Fouettard

à 18h à La Neuveville et à Chavannes

Animation-Jeux proposée par la ludothèque de La Neuveville

Soupe aux pois, pâtisseries et vin chaud offerts

Service des loisirs, sport et culture

Mélanie Schleiffer

Place du Marché 3

2520 La Neuveville

032 752 10 73

loisirs@neuveville.ch

www.laneuveville.ch

mailto:n.jost@reconvilier.ch


Sa 06.12.2022

Dès 17h

Vauffelin

Ancienne école
Fête de la Saint-Nicolas

Le Père Fouettard et le Saint-Nicolas seront de passage à 

Vauffelin le 6 décembre prochain.

Inscription avant le 15 novembre auprès de Sandra Joye au 

078 605 06 80 par sms ou WhatsApp. Merci d'indiquer les 

prénoms et âges des enfants.

Chaque enfant aura un cadeau. Collation sur place, Petite 

animation musicale prévue sur place avec l'accordéoniste 

Nicole Thomet.

Rendez-vous à l'ancienne école de Vauffelin, le 6 décembre à 

17h. Un montant de 10 francs est demandé pour les enfants 

hors Sausage et Romont. Merci.

Sandra Joye

078 605 06 80

Ve 09.12.2022

14h00 - 17h30

Corgémont

Home Les Bouleaux
Marché de Noël

Venez nombreux

Marché artisanal

Vin chaud, thé de Noël offert

Ouvert à tous !

Home Les Bouleaux

Sur le Crêt 12

2606 Corgémont

Ve 09.12.2022 - Sa 10.12.2022

Ve-Sa dès 20h

Moutier

Chantemerle

Les PCGB chantent Noël avec Marc Donnet-

Monay

Les Petits Chanteurs à la gueule de bois

Textes, accordéon, harmonium, guitare, banjo, charrango, 

chant Lionel Aebischer, contrebasse, basse, chant Frédéric 

Erard, batterie, percussion, chant Raphaël Pedroli, humoriste 

Marc Donnet-Monay

Après avoir signé deux albums pour enfants et exploré le 

répertoire fleuri des chansons paillardes avec leur précédent 

spectacle "La Gâchette", Les Petits Chanteurs à la Gueule de 

Bois revisitent Noël! Accompagnés pour l'occasion de 

l'humoriste Marc Donnet-Monay, les trois rois mages pas 

sages de la chanson romande nous plongent au coeur de 

l'histoire universelle de la nativité. C'est les bras chargés de 

chansons inédites, qu'ils viennent nous présenter leur 

nouvelle création. Ce spectacle nous pousse à aborder le 

sujet en lâchant prise sur nos croyances. Croire ou ne pas 

croire, là n'est pas la question: les textes et chansons de 

Lionel Aebischer cherchent plutôt un sens à tout cela, tantôt 

avec tendresse, tantôt avec impertinence. L'évidence de la 

rencontre avec l'espiègle Marc Donnet-Monay, l'humour, 

l'émotion et l'engagement du trio, le plaisir à retrouver la 

scène et le public... Autant de promesses qui nous invitent à 

un voyage extraordinaire qui, croyez-le ou non, ira même 

jusqu'à nous rappeler pourquoi nous fêtons Noël.

CHF 30.-/25.-/10.-, réductions membres

à partir de 10 ans

Centre Culturel de la Prévôté

Rue Centrale 57C

2740 Moutier

032 493 45 11

info@pcgb.ch

Réservation : Raphaël Pedroli

lespcgbs@gmail.com

Sa 10.12.2022 Moutier Marché de Noël prévôtois

Le marché de Noël prévôtois aura lieu le samedi 10 

décembre 2022 au centre-ville!

Restaurations, animations musicales, artisanat.

Il reste encore quelques bancs dsponibles pour les 

exposants.

Commerçants & Artisans Prévôtois

Sabrina

078 602 61 35

Sa 10.12.2022
Cormoret

Salle polyvalente
Marché de Noël de Cormoret

Le traditionnel marché de Noël de Cormoret revient pour 

vous mettre des étoiles plein les yeux!

Le 10 décembre 2022, venez découvrir et soutenir des 

artisans locaux au Marché de Noël de Cormoret!

Des animations pour enfants ainsi que la venue de St-Nicolas 

sont prévues.

Les personnes souhaitant s'inscrire comme exposants sont 

priées de s'annoncer pour prendre les renseignements 

nécessaires auprès de alain.dupont@outlook.com

Entrée gratuite

Salle Polyvalente

2612 Cormoret

association.amacc@gmail.com

079 405 47 96

Di 11.12.2022

17h00

Tavannes

Temple réformée
Concert de l'Avent Entrée gratuite, collecte

Ensemble GénéraSon

2710 Tavannes

contact@generason.ch

www.generason.ch

Di 11.12.2022

11h30-16h

Péry-La Heutte

Centre communal
Le Noël des Aînés

Le Noël des Aînés est ouvert à toutes les personnes âgées de 

65 ans et plus, toutes confessions confondues et se tiendra 

au centre communal le 11 décembre prochain.

Pour une question d'organisation, il est temps de s'inscrire.

Le programme est le suivant: apéritif à 11h30 suivi dès 12h15 

du repas. Puis, à 13h30 ce sera au tour des messages des 

autorités municipales et paroissiales. Le Jodler club donnera 

un petit concert à 14h, puis le dessert sera servi aux 

participants à partir de 14h30. S'ensuivra encore une petite 

aubade du Jodler club autour d'un café. La journée se 

terminera à 16h et les responsables espèrent que vous 

rapporterez tous de bons souvenirs de cette journée à la 

maison.

Inscription obligatoire: Marie-Jeanne Jufer attend vos 

inscriptions jusqu'au 30 novembre, dernier délai au 079 454 

49 94. Bienvenue à tous.

Marie-Jeanne Jufer

079 454 49 94

Sa 24.12.2022 Moutier Noël Pour Tous Prévôtois
La soirée sera accompagnée d'un repas entre 18h et 21h, et 

agrémentée d'une ambiance musicale uniquement

Groupe Animation Diesse

GAD

gad.diesse@gmail.com

Sa 31.12.2022 - Di 01.01.2023

22h00 - 05h00

Tramelan

Salle de La Marelle
La Nuit du 31

Information à venir

Prix: CHF 15.- (préloc CHF 10.-)

Salle de La Marelle

Les Lovières 5

2720 Tramelan


