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Le zoom de la semaine
Suite et fin des travaux de pose d’un nouveau dallage devant l’École secondaire de Saint-Imier :

Le mardi 25 octobre, à l’occasion de la journée cantonale 2016 des professions de la
santé, huit hôpitaux du canton de Berne ouvriront leurs portes aux jeunes, pour leur
faire découvrir le monde hospitalier de l’intérieur et leur présenter quatorze formations
différentes, qui s’acquièrent aux degrés secondaire II ou tertiaire. Dans la région, c’est le
site de Saint-Imier de l’Hôpital du Jura bernois qui y participera ainsi que le Centre
hospitalier de Bienne pour la version en allemand. Lire le communiqué de presse.

Agenda

Le hit de la semaine

19.10.2016 Tramelan :
« Guerre et paix en Terre
sainte »- conférence de Denis
Müller

Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Lors de la journée mondiale de la santé
mentale, le 10 octobre dernier, les
cantons romands se sont unis pour
lancer un nouveau site internet
commun, santépsy.ch, pour promouvoir
la santé psychique, informer sur la santé
mentale et répertorier les offres d’aide
et de soutien disponibles en Suisse
romande.
Les Cartons du cœur section Biel/Bienne
organisent une récolte de denrées
alimentaires et de produits de soin, ce
vendredi 21 octobre, au Centre MigrosBrügg de 08h30 à 21h00.
Le conseil fédéral a adopté le 12 octobre
le rapport "Admission provisoire et
personnes à protéger : analyse et
possibilités d’action", qui vise à
améliorer les possibilités d’intégration
professionnelle des personnes admises à
titre provisoire en Suisse. Lire le
communiqué de presse. Et ce lundi, à
l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la pauvreté, le
Programme national contre la pauvreté,
mis en œuvre par la Confédération,
publie deux guides destinés aux acteurs
de terrain. Lire le communiqué.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
W…comme Wenger Georges :
Célèbre chef étoilé qui officie au
Noirmont, ce qui permet aux patients
qui ressortent requinqués du centre
de réadaptation cardio-vasculaire de
venir fêter dignement cela chez lui,
mais avec modération tout de même
car sinon ils risquent de retourner à la
case départ, avant d’aller fêter leur
guérison chez Georges. Etc…
D…comme Duja :
Micro-trotteur et mitro-croqueur né à
Moutier, homme de radiographies au
scalpel et homme de télévision non
extra mais hyper lucide, ce
rhinoféroce rocker et depuis peu
écrivain, cache les écorcheresses de
son enfance derrière un masque de jem’en-foutisme, auquel il ne faut pas
se fier. L’animal est plus sensible qu’il
ne le paraît, même lorsqu’il porte des
shorts moulants pour épater les filles.
L…comme L’Epée Vincent :
Fameux escrimeur né à Neuchâtel qui,
tel Zorro, pourfend la bêtise de sa
lame acérée dans divers quotidiens de
l’Arc Jurassien.
M…comme Marat Jean-Paul :
Révolutionnaire français né à Boudry,
dans le canton de Neuchâtel. Mal en
Corday, cet alpiniste de la Convention
nationale française dévissa, pour finir
sa course dans une baignoire.
C…comme Courrendlin :
Commune du canton du Jura dont on
s’acharne à vouloir faire sauter la
banque, non avec Saint-Martin, mais
avec une sainte martingale.
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18.10.2016-24.10.2016
18.10.2016 Malleray :
Table ronde de l’Action
Jeunesse Régionale

20.10.2016 Saint-Imier :
Quatuor de trombones
21.10.2016 Moutier :
Vernissage de l’expo Cedart
21.10.2016 Tramelan :
« Un homme qui dort »- Lecture
en musique par Antoine Le Roy
et Antonio García d’après Perec
21.10.2016 Tramelan :
Table ronde de l’Action
Jeunesse Régionale
21.10.2016 Tavannes :
Maddam en concert avec
Macadam Dive en 1ère partie
21.10.2016 Saint-Imier :
Fanfare de la Touffe
21.10.2016 La Neuveville :
Pascal Auberson en concert
21 au 23.10.2016 Moutier :
« Joyeux Noël »-Théâtre par la
compagnie de l’Estrade
22.10.2016 Courtelary :
10 Bornes du CA Courtelary
22.10.2016 Loveresse :
Marché paysan
22.10.2016 Saint-Imier :
Wind Band neuchâtelois
22.10.2016 Saint-Imier :
Ensemble de trombones de
l’EMJB, de l’EJCM et du CMNE
22.10.2016 Saint-Imier :
Kilowatt Sound Sensation
22.10.2016 Tramelan :
Match au loto du Hornuss-Club
22 et 23.10.2016 Bévilard :
« Glory Singers » en concert
23.10.2016 Tavannes :
Culte Musique et Paroles avec
Benjamin Staïesse à la guitare
23.10.2016 Moutier :
Concert de l'Orchestre du Foyer
pour son 100e anniversaire
23.10.2016 Saint-Imier :
Wind Band neuchâtelois
23.10.2016 Court :
Brunch de la FSG Court
24.10.2016 Bévilard :
Palace Fest'Images

