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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Ici, on redonne un coup de peinture à un lit d’enfant, pour le rafraîchir un peu (le lit bien sûr, pas l’enfant) : 

  

   

        

                                                                                                       

 

     

Les branches, dont nous vous avions présenté le 

ponçage la semaine dernière, ont servi à façonner 

une échelle à photos à laquelle vous pouvez 

accrocher vos plus beaux souvenirs. 

Des petits clous, des petits clous, toujours des petits 

clous…de temps à autre, il faut les trier, et je ne 

donne pas cher du premier qui se risquerait à 

éternuer ! 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                           
C…comme choléra :                                  
Tarte fourre-tout valaisanne, dont 
l’origine remonte aux grandes 
épidémies, contre laquelle on se 
vaccine à grands coups de fendant, 
pour éviter la déshydratation 
symptomatique de cette affection. 

L…comme Lucens :                                    
Commune vaudoise, dont la tentative 
de jumelage par fusion avec 
Tchernobyl et Fukushima, a 
malencontreusement échoué en 1969. 

A…comme Aarau :                                 
Capitale argovienne, située sur la rive 
droite de l’Aar et sur le Baudet. 

P…comme Petignat Nicole :                    
Pionnière du féminisme, elle s’est fait 
un nom en étant la première femme 
suisse, à siffler des mecs à l’extérieur. 

C…comme Cotti Flavio :                            
Ancien et ultime, à ce jour, conseiller 
fédéral tessinois, qui entra dans la 
postérité en faisant interpréter au 
président Chirac, en visite officielle en 
Suisse, la fameuse ritournelle de 
Pierre Vassiliu « Qui c'est celui-là ? ».  

M…comme Moncada Isabelle :               
Journaliste enfiévrée de la RTS, qui a 
réussi à faire redescendre sa 
température, de la fièvre du samedi 
soir jusqu’à 36.9°, le mercredi soir.   

C…comme Coupe de Noël :                      
Tentative annuelle, de courageux 
genevois déguisés, d’ébaucher enfin 
une traversée de la rade.  

                             

 

 

Agenda  

21.02.2017-28.02.2017   

21.02.2017 Moutier :                    
Procession de la Fête de la St-
Germain                  

22.02.2017 Saint-Imier :               
Hyper Duo en concert 

23.02.2017 Moutier :                    
Soirée lecture avec l'auteur 
André Bandelier 

24.02.2017 Saint-Imier :                
«Dans la mer il y a des 
crocodiles»-Spectacle théâtral 
avec traduction simultanée en 
langue des signes 

24 au 26.02.2017 Court :               
« Victimes cherchent assassins 
pour meurtre et plus si 
entente... »-Théâtre par le GTC 

25.02.2017 Tavannes :                 
Concert GOoDlight 

25.02.2017 Moutier :                    
Soirée Années 80 "Retour vers 
le Fluo" 

25.02.2017 Moutier :                   
Théâtre "Dans la solitude des 
champs de coton"     

25.02.2017 Corgémont :              
Concert annuel du Männerchor 

25.02.2017 Tavannes :                 
Fraissinet en concert 

25.02.2017 Tramelan :                   
Soirée de soutien du FCTT 

25 et 26.02.2017 Reconvilier :       
Concert de la fanfare Espérance 

26.02.2017 Tramelan :                 
Brunch Jazz Matinée avec le 
UIB Jazz Orchestra   

La première a eu lieu le 17 
février, mais les 24 et 26 février 
ainsi que le 05 mars, vous 
pourrez encore assister au 
nouveau spectacle de la troupe 
A7 et+ « Un trou dans la 
caisse » dans leur théâtre de 
Reconvilier (Annexe au 
restaurant du Midi) 
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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 

Le Conseil Fédéral  a adopté le message relatif à la modification de la loi, dans le cadre 
de la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité », dans le but de 
prévenir l’invalidité et renforcer la réadaptation pour les enfants, les jeunes ainsi que 
pour les assurés atteints dans leur santé psychique. Lire le communiqué de presse. 

Le Musée de la Communication de Berne propose, du 17 février au 26 mars, une 
exposition photographique « eingewandert.ch » sur les thèmes immigration, intégration 
et identité. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Espace Noir est partenaire du projet de 
la CAVE (coopérative audio-visuelle 
d’Entraide) à La Chaux-de-Fonds. Dans 
ce cadre, il organise une grande soirée 
de soutien ce samedi 25 février à Saint –
imier avec des projections de courts 
métrages réalisés par les membres de la 
coopérative, des concerts,  et un repas. 

L’Amicale des sapeurs-pompiers de la 
Birse mitonnera une soupe aux pois, ce 
samedi 25 février devant la COOP de 
Reconvilier dès 11h30.  

Le projet DOME  de déminage en zone 
urbaine de la Fondation Digger a 
terminé au 6e rang du concours 
international Robotics Awards for Good 
à Dubaï.         

Remplir sa déclaration d’impôt sur 
ordinateur, c’est simple, pratique et sûr  
dans le canton de Berne, via le portail  
TaxMe online, qu’il est aussi possible de 
tester en mode démo et de découvrir 
dans de brèves vidéos, pour le faire sur 
internet, ou pour simplement pouvoir 
l’imprimer sans connexion avec TaxMe 
offline.                                            

    

 

 

Pour ceux qui préfèrent 
s’illustrer comme rois des 
confettis, on vous 
rappelle que le prince 
Carnaval est de retour ce 
week-end dans le Jura, 
notamment à Bassecourt, 
Delémont et Le Noirmont.  

L’Hôpital du Jura bernois 
s’implique dans la 
formation de la relève 
médicale. Voir la vidéo. 
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