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Le zoom de la semaine
Non, nous ne revenons pas de la plage ! Ces pierres et galets, après avoir été nettoyés, sont la base des
nouvelles créations artistiques de notre atelier du nouveau programme d’insertion sociale. Admirez le
processus de réalisation et nous vous présenterons tantôt, un choix original de ces poétiques tableaux :

Cette fois, on porte vraiment bien notre titre de structure sociale d’encadrement…

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en collaboration avec la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), lance une nouvelle
plateforme qui rassemble des informations sur la politique de l’enfance et de la
jeunesse en Suisse, dans le but de favoriser la collaboration et l’échange d’informations
entre les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse. À découvrir sur
www.politiqueenfancejeunesse.ch
Une nouvelle crèche, « Les Marmottes », verra le jour le 1er novembre à Crémines.

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
En raison de la Foire de Chaindon,
nous serons fermés toute la journée
du lundi 05 août. Réouverture
normale le mardi 06 août. Merci de
votre compréhension.
Sacen SA, la société
d’approvisionnement et de commerce
d’énergie qui regroupe Delémont,
Develier, Lamboing, La Neuveville,
Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan
avec ener-J, l’association pour l’énergie
du canton du Jura et du Jura bernois
organisent une manifestation dédiée à la
mobilité électrique le 1er septembre à
Delémont avec possibilité de tester de
nombreux véhicules électriques dès 15h
et d’assister à une conférence-débat sur
les enjeux de la mobilité électrique à
partir de 19h.
Le Chasseral à la force des bras, c’est
l’exploit réalisé par Samuel Pedro et
Parvesh Courtet, président du CFRJ, sur
leur fauteuil roulant, pour récolter des
fonds en faveur de l’AJAFEC.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
T…comme Tramlabulle :
Phénomène inexpliqué où, un peu
comme dans la série fantastique
Under the Dome, la cité de Tramelan
vit sous la cloche d’un phylactère
géant.
C…comme Chant du Gros :
N’a strictement rien à voir avec les
vocalises d’un Obélix régional, mais
avec un festival de musique en plein
air qui se tient sur le champ du Gros
au Noirmont. Il a déjà enfanté d’un
P’tit du Gros et on attend avec
impatience l’arrière-P’tit du Gros.
P…comme Philippe Jeanneret :
Présentateur né à Bienne qui fait la
pluie et le beau temps au sein de la
télévision suisse romande, et plonge
ses collègues dans de profondes
dépressions, lorsqu’il n’y a pas
d’anticyclone à l’horizon.
F…comme Festival des Vents :
N’est pas, comme on pourrait le
penser, un concours de pétomanes
nostalgiques de La soupe aux choux,
mais bien un rendez-vous de ballons,
montgolfières et plein d’autres choses
qui volent, qui se tient tour à tour
dans diverses cités du Jura bernois.
V…comme Valbirse :
Commune née de la fusion de
Malleray, Bévilard et Pontenet. Elle
tire son nom du fait qu’elle est située
dans une vallée arrosée par la Birse,
qui fort heureusement ne s’appelle
pas la Seuse.
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Agenda
30.08.2016-05.09.2016
31.08.2016 Tramelan :
« De la Suisse romande à
l’empire des tsars » Conférence
de Pierre-Yves Moeschler
31.08 au 04.09.2016
Saint-Imier :
Concours hippique officiel de StImier
01.09.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
01.09.2016 Saint-Imier :
JeudreLIVE avec The Two
02.09.2016 Tavannes :
Starbugs Comedy-Spectacle
02 et 03.09.2016 Moutier :
Fête de la Vieille Ville
02 et 03.09.2016 Reconvilier :
Concert Les Johnstone « La
Route 66 » dans le cadre des
Estivales Musicales
03.09.2016 Moutier :
Visite guidée de Moutier
03.09.2016 Tramelan :
Festival des auteurs en herbe
03.09.2016 Courtelary :
Le salaire de la Suze-Visite
guidée et théâtralisée
03.09.2016 Moutier :
Initiation à l'esquimautage
04.09.2016 Moutier :
Course VTT P'tit Raid
04.09.2016 Moutier :
Concert de l’Ensemble
Alternances « Songe pour voix
de femmes »
04.09.2016 Court :
Concert Richard Galliano
« Hommage à Astor Piazzolla »
dans le cadre des Estivales
Musicales
04.09.2016 Perrefitte :
Vernissage de l’expo Fritz
Guggisberg - "Natur als Strich"
04 et 05.09.2016 Reconvilier :
Foire de Chaindon 2016
Signalons également que le
04.09, c’est aussi la journée du
cinéma et de nombreuses salles
de toute la Suisse, ainsi que de
la région, proposent des entrées
pour seulement CHF 5.- la place.

Un nouveau directeur
médical fait son entrée au
sein des SPJBB, en la
personne du Docteur
Yann Hodé. Lire le
communiqué de presse

