SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier

032 481 46 12

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est
souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin
pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.]

Numéro 150

Mardi 12 avril 2016

Le zoom de la semaine
Pose des panneaux indicateurs sur la piste cyclable Tavannes-Tramelan :

La Fondation Stanley Thomas Johnson et la Direction de l’instruction publique du canton
de Berne lancent début avril le projet-pilote « 2e chance pour une 1re formation ».
L’objectif est de permettre à 30 adultes motivés et sans formation professionnelle, âgés
de plus de 25 ans, de suivre une formation professionnelle jusqu’à l’obtention du
diplôme et de s’intégrer sur le marché du travail. Inscriptions jusqu’au 06 mai 2016. Lire
le communiqué de presse ou accéder directement au site internet du projet.
L’OSAV lance une campagne d’info « Préparer correctement – savourer en sécurité »

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
Ce sont deux nouvelles participantes au
programme d'intégration
professionnelle, financé par l'OCA, pour
les requérants d'asile au bénéfice d'un
permis F, qui débutent le 18 avril un
stage de trois mois dans notre laverie et
nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue.
Le vendredi 15 avril, la Municipalité de
Moutier organise une action de
nettoyage et de ramassage des déchets
sauvages, en collaboration avec les
élèves de l’école secondaire. La
population est également invitée à
participer à cette opération « coup de
balai ». Plus de renseignements ici.
L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO), qui fête ses 80 ans cette année,
lance un concours d’idées visant à
favoriser l’intégration sociale et
l’insertion professionnelle des jeunes,
destiné aux jeunes de tous les cantons.
La fondation Cours de Miracles propose
un spectacle, sur le thème de l’incivilité,
avec et pour les jeunes de la région.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
T…comme Tête de Moine :
À ne pas confondre avec la tête au
choco, la Tête de Moine est le fromage
emblématique de la région. Son nom
pourrait être issu d’une tradition, qui
voulait que le prieur de l’abbaye de
Bellelay en recevait chaque année une
pièce par tête de moine. Une autre
version de l’histoire voudrait que ce soit
plutôt son aspect, après découpe à la
girolle, qui rappelle la tonsure d’un
moine qui serait à l’origine de son
appellation. L’abbaye en question, outre
sa production fromagère, est également
connue pour abriter la clinique des
Services psychiatriques Jura bernois –
Bienne-Seeland. D’où vous pourrez en
conclure, si vous êtes de passage par ici
et que vous entendez quelqu’un vous
dire que vous allez finir à Bellelay, que
cela ne signifie peut-être pas que cette
personne sous-entend que vous allez
vous recycler dans la production de ce
produit phare de la gastronomie locale.
D…comme Décolletage :
Activité industrielle typique de ce coin
de pays, elle ne consiste pas comme son
nom pourrait le laisser croire, à mettre
en valeur les avantages d’une poupée
immobile par la magie d’une poupée
mobile, mais bien à usiner des pièces de
précision à l’aide d’une décolleteuse,
également appelée tour automatique.
Donc ami touriste, ce n’est point ici
Amsterdam, et si l’on te vante la qualité
des arbres à cames de la région,
n’espère donc pas trouver de l’herbe qui
fait rigoler au sommet de nos conifères.
D…comme Damassine :
Eau-de-vie du canton du Jura, à base de
prunes de Damas, qui après quelques
verres, a la particularité de vous
envoyer non pas sur Damas, mais sur
Soleure.
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Agenda
12.04.2016-18.04.2016
13.04.2016 Moutier :
Café Parents
13.04.2016 Tavannes :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
15.04.2016 Moutier :
Loto du Club Montagne Jura
15.04.2016 Moutier :
Match aux cartes organisé par
l'Amicale des Patoisants de la
Prévôté
15.04.2016 Tavannes :
Spectacle de Karim Slama
15.04.2016 La Neuveville :
Marey en concert avec Color of
Rice en 1ère partie
15.04.2016 Sonceboz :
Concert du chœur de Gospel
Allegra et des élèves de
Vocalissimo
16.04.2016 Moutier :
Théâtre musical "Avant de se
retrouver"
16.04.2016 Saint-Imier :
«Trois Hommes dans un Bateau
sans oublier le Chien» par la
compagnie De Facto
16.04.2016 Saint-Imier :
Quand Maljean rencontre
Calliope - piano solo et chants
d'amour
16.04.2016 Cortébert :
Journée de printemps organisée
par la société d'embellissement
16.04.2016 Diesse :
Stage Self Défense / Krav Maga
Style
16 et 17.04.2016 Corgémont :
Championnat agrès Jura bernois
17.04.2016 Court :
Concours d’ouverture du club de
pétanque La Courtoise
17.04.2016 Reconvilier :
Concert du chœur de Gospel
Allegra et des élèves de
Vocalissimo
17.04.2016 Moutier :
LOVATARAXX electropop
alternative ou synthwave
darkpop - FR
18.04.2016 Reconvilier :
Don de sang

Deux courts-métrages
d’Addiction Suisse sont en
ligne, pour illustrer la
souffrance des proches
des victimes de l’alcool.
:

