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Le zoom de la semaine
Assemblage et décoration de galets dans le cadre de nos ateliers d’insertion sociale :

La SSEVT est la championne pour
vous aider à rebondir en toutes
circonstances !

Le gouvernement cantonal bernois va instaurer un nouveau système d’indemnisation
des prestations dans les domaines de l’aide sociale individuelle ainsi que de la
protection de l’enfant et de l’adulte. Les services sociaux communaux recevront à
l’avenir des forfaits par cas en fonction des prestations effectivement fournies. Lire le
communiqué de presse. Comme déjà en 2007 et 2011, le canton de Berne a également
obtenu la meilleure note, cinq étoiles, de la Fondation « access for all » pour
l’accessibilité de son site Internet pour les personnes en situation de handicap. Lire le
communiqué de presse.

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.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
E…comme empalement :
Supplice de l’Arc jurassien, infligé aux
opposants aux énergies vertes, et qui
consiste à attacher le réfractaire à une
pale d’éolienne, jusqu’à ce que cela lui
fasse retourner sa veste.
S…comme Schneiter Christian :
Fameux taxidermiste de Vicques,
auquel on peut faire appel pour
empailler un empalé qui n’aurait pas
survécu.

Le fOrum culture interjurassien lance un
nouveau site internet, ainsi qu’une
application, pour promouvoir les
activités culturelles dans la région. Ce
projet, nommé PanOrama, recense les
événements qui auront lieu cet hiver
dans le Jura bernois, le Jura et à Bienne.
La Commission fédérale des migrations
(CFM), le Secrétariat d'État aux
migrations (SEM), le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et la Direction du développement
et de la coopération (DDC) présentent
l’exposition « FUIR » au Musée national
de Zurich du 29 octobre 2016 au 5 mars
2017. Au moyen de biographies
éloquentes, elle permet aux visiteurs de
se faire une idée des parcours, aussi
variés que difficiles, que doivent
emprunter des réfugiés ou des familles
de réfugiés.
Ce lundi 31 octobre, à l'occasion de la
journée nationale de protection contre
les cambriolages, la police cantonale
bernoise tiendra plus de 20 stands dans
le canton pour sensibiliser la population.

F…comme funiculaire :
Moyen de transport assez commun
dans la région. Prêles, Macolin,
Évilard, Chaumont et Mont-Soleil (où il
est surnommé funisolaire) sont autant
de lieux atteignables avec ce drôle
d’engin. Wagon tracté par un câble
sur un plan incliné, il ne doit pas être
confondu avec l’auriculaire, tant il est
ardu et dangereux d’essayer de se
gratter l’oreille avec un funiculaire.
R…comme Roger Federer :
Nom d’une allée de la ville de Bienne,
qu’un célèbre joueur de tennis a
emprunté comme pseudonyme.
S…comme Suchard :
Célèbre entreprise chocolatière
neuchâteloise qui a inventé le premier
palindrome comestible. Le canton est
d’ailleurs connu pour une autre figure
de style du même type, footballistique
celle-ci, mais nettement moins digeste
depuis qu’un certain boulet, Bulat, lui
a fait sentir le vent du projectile en
question.
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Agenda
01.11.2016-07.11.2016
01.11.2016 Bévilard :
Conférence « Prévenir le
suicide » avec Francine Richon,
coordinatrice de l'association
Résiste
02.11.2016 Moutier :
Café Parents
02 au 06.11.2016 Moutier :
Moutier-Expo
03.11.2016 Tavannes :
« Sunderland » par la Cie du
Clos Bernon
03.11.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
04.11.2016 Moutier :
Portes ouvertes au CAAJ
04.11.2016 Tavannes :
Théâtre de la Marelle "Zachée"
04.11.2016 Tavannes :
« Les Pas Perdus » par la Cie de
la Clef
04.11.2016 Cortébert :
Match au loto gym hommes
04.11.2016 Courtelary :
Contes de novembre
04 et 05.11.2016 Plagne :
La maison de l’horreur
05.11.2016 Plagne :
Match au loto de la Société de tir
05.11.2016 La Neuveville :
The 4 Windows en concert
05.11.2016 Malleray :
Marathon de natation
05.11.2016 Tavannes :
« Agnès Belladone » par la
Théâtrale de Tramelan
05.11.2016 Tavannes :
« Le Médecin malgré lui » par
les Compagnons de la Tour
05.11.2016 Le Fuet :
Vintage 2-Soirée musicale
05.11.2016 Reconvilier :
10 heures musique folklorique
05.11.2016 Moutier :
Fête de l'Association portugaise
Moutier et Vallée de Tavannes
05.11.2016 Tramelan :
Concert annuel du chœur
Anémone
05 et 06.11.2016 Tramelan :
Bourse aux modèles réduits
06.11.2016 Tavannes :
« Joyeux Noël » par la Cie
L’Estrade
06.11.2016 Reconvilier :
« Le repas des fauves » par les
Tréteaux d’Orval

