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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Actuellement dans notre magasin : 

     

      

 

      



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                        
Z…comme Zibelemärit :                           
Célèbre marché aux oignons de la ville 
de Berne, qui se tient chaque 
quatrième lundi de novembre. Pour 
un romand, parvenir à prononcer son 
nom sans fourcher demande un tel 
effort, que cela lui soutire encore plus 
de larmes, que les bulbes dont il est 
question. 

M…comme Mère Royaume :                  
Première et scandaleuse ancêtre des 
adeptes actuels du gaspillage 
alimentaire. Cette genevoise ne 
trouva rien de plus intelligent à faire, 
en 1602, que de déverser une pleine 
marmite de soupe aux légumes sur la 
tête d’un savoyard, qui s’entraînait à 
l’escalade dans les environs. 

N…comme Nicollier Claude :                    
Travailleur pendulaire vaudois qui 
connaît par cœur, le stress de la 
navette.        

Ä… comme Älplermagronen :                   
Macaroni de chalet dans sa version 
française, ce plat diététique typique 
des alpages suisses est une sorte de 
variante de la poutine québécoise, 
dans laquelle on aurait remplacé les 
frites par des macaronis. Attention, 
même chez Swiss, le consommer 
avant de prendre l’avion engendre un 
supplément de bagage. 

B…comme Bonivard François :                
Sorte de dahu genevois, qui a 
longtemps tourné dans le même sens, 
à l’intérieur du château de Chillon. 

                                              

 

 

Agenda  

20.12.2016-09.01.2017   

23.12.2016 Moutier :                      
Hitsi Bitsi en concert 

24.12.2016 Moutier :                    
Noël pour  tous 

24.12.2016 Tramelan :                  
Une table pour  tous 

24.12.2016 Saint-Imier :               
Noël pour  tous 

31.12.2016 Tramelan :                    
Soirée Hystéria            

31.12.2016 Crémines :                 
Nouvel-An du HC Crémines 

01.01.2017 Corgémont :              
Thune-Party du HC Corgémont 
                                                 
07 et 08.01.2017 Reconvilier :       
Sunderland par le Théâtre du 
Clos-Bernon        
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

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

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

Une nouvelle institution régionale , Réseau égalité Berne francophone, dont le but est  
de contribuer à promouvoir l’égalité entre les genres dans la partie francophone du 
canton de Berne, voit le jour. Rattachée au Bureau bernois de l’égalité entre la femme 
et l’homme, elle est destinée en premier lieu à la population du Jura bernois et aux 
francophones de Bienne. Lire le communiqué de presse.       

L’opération cœur à cœur de la RTS a lieu du 17 au 23 décembre, elle vise à récolter des 
dons pour lutter contre la précarité en Suisse, et vous pouvez y participer ici. 

                                            

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                         
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous serons fermés du 24 décembre 
au 08 janvier, y compris. Réouverture 
normale le lundi 09 janvier. Prochain 
SSEVT-HEBDO, le mardi 10 janvier. 
Nous vous souhaitons à toutes et 
tous de très heureuses fêtes et une 
excellente année 2017. 

Horaire spécial laverie              
Notre laverie sera également fermée, 
mais seulement du 24 décembre au 
02 janvier. Elle vous accueillera, avec 
un horaire réduit, du 03 au 06 janvier 
de 08h00 à 12h00, et sera fermée 
l’après-midi. Elle rouvrira avec les 
horaires habituels dès le lundi 09 
janvier.  

     

                        

N’oubliez pas la traditionnelle opération 
« 2 X Noël » de la Croix-Rouge Suisse, 
qui organisera sa 20ème collecte de 
paquets en faveur des personnes 
démunies, du samedi 24 décembre 2016 
au samedi 7 janvier 2017.  

    

 

 

Une nouvelle association, 
«Suisse sans obstacles», a 
été fondée à Zurich le 1er 
décembre 2016. Elle a 
pour but de rendre 
visibles, de manière 
structurée, les 
informations de voyage 
actuelles pour les 
personnes avec un 
handicap et de les rendre 
accessibles sur une plus 
large base. Lire le 
communiqué sur le site 
de Pro Infirmis.  

Les gagnants du Quiz de 
notre journée « Portes 
Ouvertes » sont, après 
tirage au sort de ceux qui 
y ont participé sans 
tricher :                                  
1er prix : Madame 
Hélianthe Guerbadot, qui 
gagne un grand sapin de 
Noël de notre fabrication. 
2ème prix : Madame Catia 
Kohli,                                       
3ème prix : Madame 
Bernadette Tobler, qui 
gagnent toutes deux un 
petit sapin de Noël de 
notre fabrication.                
Toutes nos félicitations et 
encore un grand Merci 
pour votre visite. 

https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/591269254399026/?type=3&theater
http://www.nptp.ch/
http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-tramelan-presentation/paroisse-tramelan-evenements-culturels
http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20161201-Des-fetes-de-Noel-a-la-pelle.html
https://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.cremines.ch/actualite_diverse.html
http://www.corgemont.ch/documents/2016.pdf
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/sunderland
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/sunderland
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2016/12/20161212_1339_le_reseau_egalitebernefrancophonevoitlejour
https://www.rts.ch/dossiers/2016/coeur-a-coeur/
https://www.rts.ch/dossiers/2016/coeur-a-coeur/8102672-faire-un-don.html
https://www.2xweihnachten.ch/fr
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/dec/barrierefreie-schweiz-reiseinformationen-fuer-menschen-mit-behinderung.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/dec/barrierefreie-schweiz-reiseinformationen-fuer-menschen-mit-behinderung.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/medias/actualites/detail/artikel/2016/dec/barrierefreie-schweiz-reiseinformationen-fuer-menschen-mit-behinderung.html

