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Le zoom de la semaine
Suite et fin de notre reportage sur la remise en état d’un passage de la piste cyclable Tavannes -Tramelan :

Nous profitons de ces derniers travaux en extérieur, avant la saison hivernale, pour remercier chaleureusement
toutes les communes, collectivités et associations qui ont fait appel à nos services au cours de cette année 2015.
C’est avec beaucoup de fierté que la SSEVT contribue à l’entretien de notre région et de son patrimoine.

Les 04 et 05 décembre, des actions auront lieu un peu partout dans la région à
l’occasion du 28ème Téléthon, ces manifestations sont trop nombreuses pour être toutes
référencées dans notre agenda et nous vous renvoyons donc au site officiel de
l’association, qui contient une page détaillant les diverses activités proposées dans ce
cadre dans la partie francophone du canton de Berne.
Jura bernois Tourisme propose une nouveauté pour les amateurs de glisse sur son site
internet, un bulletin d’enneigement actualisé plusieurs fois par jour pour les pistes de
ski de la région, et disponible en allemand et en français.

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.

« Je rêve en chamicuro mais mes rêves,
je ne peux les raconter à personne,
parce que personne d’autre que moi ne
parle chamicuro. On se sent seul quand
il n’y a plus que soi. » Natalia Sangama
« Dans la vie, y'a pas de grands, y'a pas
de petits. La bonne longueur pour les
jambes, c'est quand les pieds touchent
par terre. »
Coluche
« Ce qui m'intéresse surtout dans le jazz,
c'est que c'est un bon mot pour le
Scrabble. »
Philippe Geluck
Mise en œuvre du plan stratégique du
canton de Berne en faveur des
personnes handicapées dès le 1er janvier
2016, un changement de cap qui
octroiera plus d’autonomie et de
responsabilité aux personnes en
situation de handicap. Lire le
communiqué de presse.
Un nouveau moteur de recherche
permet dorénavant de consulter en ligne
le catalogue des bibliothèques de
Moutier, La Neuveville et Saint-Imier.

Édito

Chers amis,
Pas envie de donner dans la gravité en
ce début décembre, alors parlons un
peu de toponymes étranges et de
patronymes alambiqués. J’aime les
langues étrangères, mais il y a quand
même des pays qui exagèrent. Tu te
souviens de l’Eyjafjallajökull ? Ce volcan
islandais, qui a le temps d’exploser trois
fois avant que tu parviennes à
prononcer son nom une seule fois
correctement, et qui paralysa le ciel
européen en 2010 ? Et bien ce n’est pas
le pire ! Je t’épargne les cas basques,
coréens et hongrois, pour m’attarder
sur le phénomène malgache. La hantise
des commentateurs sportifs est, qu’un
jour, la sélection nationale de ce pays
parvienne à se qualifier pour une coupe
du monde de football. Avec un milieu de
terrain baptisé Rakotonomenjanahary,
un autre Raheriharimanana et un
défenseur au doux nom
d’Andrianomenjanahary, je te jure que
je n’invente rien, elle obligerait les
journalistes à des séances
d’équilibrisme vocal du plus bel effet. Le
Pays de Galles est encore plus cruel, la
charmante bourgade de
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndro
bwllllantysiliogogogoch porte un nom
qui oblige même Darius Rochebin, à
prier quotidiennement, pour qu’il n’y
arrive jamais rien d’important ou de
gravissime, un jour où il doit présenter
le journal télévisé de 19h30. Ils ne
pourraient pas tous avoir la bienséance
des picards de la ville d’Y, non mais ?
Évites l’auto-stop en terre galloise,
parce que tu vas avoir des problèmes
pour tenir ta pancarte à mon avis ! Et on
ose nous rabâcher tout le temps que la
taille n’a pas d’importance ? Mon œil ! À
part au Scrabble, les plus courtes sont
les meilleures, et c’est point barre !
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Agenda
01.12.2015-07.12.2015
02.12.2015 Moutier :
Atelier Dessins de St-Nicolas
02.12.2015 Moutier :
Café Parents
03.12.2015 Moutier :
Match aux cartes dans le cadre
du Téléthon
03.12.2015 Tramelan :
Soirée de Scrabble
03 au 05.12.2015 Saint-Imier :
Noël Ensemble 2015
04.12.2015 Saint-Imier :
«Peter Pan» par la Cie La
Coquille
04.12.2015 Saint-Imier :
Journée poésie avec Strange
Enquête
04.12.2015 Tavannes :
Jam Session
04.12.2015 Prêles :
Fête de la St Nicolas
04 et 05.12.2015 Moutier :
6e Marché de Noël en Vieille
Ville
05.12.2015 Moutier :
Haltérophilie - Finale de la coupe
suisse
05.12.2015 Moutier :
Soupe aux pois dans le cadre du
Téléthon
05.12.2015 Courtelary :
Shem Thomas en concert
05.12.2015 Corgémont :
Saint-Nicolas
05.12.2015 Reconvilier :
Spectacle annuel des sociétés
de gymnastique de Reconvilier
05 et 06.12.2015 Reconvilier :
« Le Colonel-Oiseau » par la
Troupe de la Clef
06.12.2015 Moutier :
Cortège de St-Nicolas
06.12.2015 Lamboing :
Fête de la St Nicolas
06.12.2015 Diesse :
Fête de la St Nicolas
06.12.2015 Cormoret :
Marché de Noël
06.12.2015 Corgémont :
Concert de Noël du Brass Band
06.12.2015 Reconvilier :
Concert de St-Nicolas
06.12.2015 La Neuveville :
Marché de St-Nicolas

