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Le zoom de la semaine
Comme c’est la reprise et qu’on n’a, pas encore, de photos des chantiers sur lesquels nous sommes actifs,
on vous propose un petit florilège de ce que l’on trouve, actuellement dans notre magasin, de réfection de
meubles, et quelques clins d’œil :

Nos papyrus
ont profité de
l’été pour
prendre enfin
l’ascenseur.
Appelez-nous,
si vous êtes
attaqués par
des indiens,
notre
cavalerie est
fin prête…

Pro Juventute lance le projet «Jouer sans frontières». Avec le bus de jeux du service
spécialisé SpielRaum, l’organisation œuvrant en faveur des enfants et des jeunes visitera
dans les semaines à venir trois centres d’asile et de transit et y créera des espaces de
jeux durables pour les enfants de réfugiés. Lire le communiqué de presse.
Le Centre de santé de Tavannes verra finalement le jour, mais aménagé dans les locaux
de l’ancien magasin Manor, et devrait ouvrir ses portes dans le courant de l’été 2017.

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.

La SSEVT en bref
Les vacances sont bel et bien
terminées, et nous reprenons toutes
nos activités et prestations
habituelles, selon l’horaire usuel.
Nous espérons que vous avez bien pu
profiter de la pause estivale pour
recharger vos batteries, et nous nous
réjouissons de vous retrouver afin de
poursuivre notre collaboration.
L’association pour personnes avec
handicap Procap Suisse lance, en
collaboration avec la Fédération suisse
des centres de fitness et de santé (FSCF),
le projet « gofit – le fitness sans
obstacles », afin d’améliorer l’accès aux
centres de fitness pour les personnes
avec handicap.
La médiathèque du CIP à Tramelan
organise un atelier "En chemin vers les
contes", inscriptions possibles jusqu’au
15 août, ainsi qu’un atelier d’écriture
auquel il est possible de s’inscrire
jusqu’au 22 août.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
T…comme Tuile :
Boomerang satirique, de fabrication
jurassienne, qui a la particularité de
revenir de façon infaillible dans la
tronche de son concepteur et
Marchand, pour le plus grand bonheur
des avocats du coin.
M…comme Moutier-Granges :
Trou dans la montagne, conçu pour
permettre une liaison ferroviaire et
une surtaxe de tarif, entre une cité
francophone et une cité
germanophone, mais qu’on a préféré
faire construire par des italophones.
F…comme Fête des Saisons :
Fête annuelle de Tavannes, issue
d’une manifestation organisée en
1955 par la colonie tessinoise du lieu,
et qui malgré son nom a toujours lieu
à la même saison.
C…comme Chaindon :
Célèbre foire agricole annuelle de
Reconvilier, qui permet aux habitants
de Moutier, de repousser la gueule de
bois de la fin de leur bisanuelle
braderie, d’un jour.
B…comme Bikini Test :
Célèbre salle de concerts de la ville de
La Chaux-de-Fonds et non, comme son
nom pourrait le laisser supposer,
entreprise spécialisée dans le contrôle
de solidité, du non moins célèbre
maillot deux-pièces, des naïades du
coin.
On a une pensée pour Jean-Claude Wicky
qui vient de disparaître et sa remarquable
mise en lumière des mineurs de l’ombre.
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Agenda
09.08.2016-15.08.2016
10.08.2016 Tramelan :
Animation mobile estivale de
l’AJR à la piscine
11 au 13.08.2016 Moutier :
Fête d'été du Cinoche
13.08.2016 Moutier :
Tournoi tennis de table
13.08.2016 La Neuveville :
MAKE PLAIN : Country (CH)
13.08.2016 Frinvillier :
Musique de nuit-Concert de
Ballaké Sissoko et Vincent Segal
dans le cadre des Jardins
Musicaux
13.08.2016 Sonceboz :
Brocante et bouquinistes dans le
cadre du 1150ème
14.08.2016 Courtelary :
Fête Champêtre organisée par le
Ski Club
14.08.2016 Tramelan :
Kermesse du Jodleur-Club

Pro Senectute Arc
Jurassien propose un
nouveau cours «Fit Pleinair» : de la marche
entrecoupée d’exercices
de force, de mobilité et
de souplesse, le tout à
l’extérieur ! Dans la
:région, deux sont
actuellement prévus pour
le 15 août, un à SaintImier et l’autre à Bévilard.
L’alphabet Lorm est une
technique de
communication pour
personnes sourdes et
aveugles qui consiste à
écrire les lettres des mots
dans la main de son
interlocuteur. Une
application, développée
par l’UCBA, prévue pour
un usage sur tablette
permet désormais aux
utilisateurs d’apprendre
le Lorm et de le pratiquer
régulièrement. Lire l’info
sur le site de Pro Infirmis
ou accéder à l’application
sur Google Play en
version Androïd ou sur
itunes en version iOS.

