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Le zoom de la semaine
Taille d’une haie, pour le compte d’une personne privée, à Reconvilier :

«Sortez couvert et gagnez»: voilà le slogan adopté par l’OFSP, l’Aide Suisse contre le
Sida (ASS) et SANTÉ SEXUELLE Suisse (SSCH) dans leur nouvelle campagne contre le VIH
et les autres infections sexuellement transmissibles. En outre, les préservatifs LOVE LIFE
contiendront un code permettrant de remporter plus de 3500 prix. Lire le communiqué
de l’OFSP.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le funambule :
Artiste équilibriste qui marche sur un
fil suspendu dans le vide, en s’aidant
d’un balancier, le funambule déteste
éternuer lorsqu’il pratique son art. La
plupart du temps, il est sécurisé, mais
certains téméraires refusent cette
solution, afin de faire le plein
d’adrénaline et de procurer de plus
intenses frissons à un public, dont on
ne sait jamais trop s’il préfère le voir
atteindre l’autre bord ou chuter. Un
grand classique est la traversée des
chutes du Niagara, ce qui n’est pas
plus stupide que ceux qui ont tenté de
les descendre enfermés dans un
tonneau, et permet au moins aux
spectateurs de jouir plus intensément
du spectacle. Le vent est le plus grand
ennemi du funambule, mais il est
également fortement déconseillé de
l’appeler sur son portable, pendant la
réalisation de son exploit, ce qui
risquerait d’être le coup de fil de trop.
Toutefois, si vous souhaitez pimenter
un peu ce lent et fastidieux défi, vous
pouvez expérimenter l’utilisation du
poil à gratter dans ses habits, ce qui
augmentera considérablement le
nombre de figures acrobatiques,
réalisées par cet adepte du vide.

Nouveau site internet pour la commune
de Sonceboz-Sombeval, qui vient de
remettre au goût du jour son portail.
Les personnes handicapées ou à
mobilité réduite disposent désormais
d'informations uniformisées sur
l'accessibilité à 600 hôtels en Suisse.
(Source : Pro Infirmis) Lire le
communiqué.
Le Conseil Fédéral a mis en consultation
trois mesures destinées à améliorer la
conciliation entre activité
professionnelle et prise en charge de
proches. Il s’agit de régler le maintien du
salaire pour les absences de courte
durée, et de créer un congé pour la prise
en charge d’un enfant gravement
malade ou victime d’un accident. Par
ailleurs, il est prévu d’étendre les
bonifications pour tâches d’assistance.
La consultation se terminera le 19
octobre 2018. Lire le communiqué de
presse.
Le nouveau Médicentre de Tavannes
ouvre officiellement ses portes
aujourd’hui. Trois médecins généralistes,
une spécialiste en gynécologieobstétrique et sept assistantes
médicales accueilleront les patients.

Sortez pas vos flingues…
Dessinateur et scénariste de bande
dessinée, réalisateur de cinéma, l’ovni
punk Enki Bilal n’a jamais cessé de
nous interroger et de nous fasciner.
Des albums de la trilogie Nikopol à ses
Fantômes du Louvre en passant par
ses films Bunker Palace Hotel, Tykho
Moon et immortel, ad vitam, l’homme
surprend, dérange et questionne
notre mémoire collective. Pour qui ne
connait pas, urgent de le découvrir.
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Agenda
03.07.2018-09.07.2018
04.07.2018 Tramelan :
Né pour lire
04.07.2018 Tramelan :
Lancer de la « Tramelote »
04.07.2018 Saules :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
05.07.2018 Sornetan :
Fête des promotions de l’école
05.07.2018 Court :
Spectacle de fin d'année de
l'école
06 et 07.07.2018 Sorvilier :
Fête de Nuit Gymnasport
06 et 07.07.2018 Cortébert :
Fête du village
06 au 08.07.2018 Grandval :
Fête de l’été de la société de
musique « La Persévérance »
07.07.2018 Sornetan :
Biathlon du Ski-Club Petit-Val
07.07.2018 La Neuveville :
Damian Lynn en concert
08.07.2018 Courtelary :
« Le salaire de la Suze »-Visite
guidée-spectacle en français
Le cinéma solaire et itinérant
d’Helvetas s’installera dans 19
villes romandes, du 23 juin au 2
septembre 2018, et notamment
à Bienne du 5 au 7 juillet. Les
films du sud à l’honneur cette
année sont : Wallay de Berni
Goldblat, Supa Modo de Likarion
Wainaina, La Jaula de Oro de
Diego Quemada-Diez, Blanka de
Kohki Hasei, Wajib d’Annemarie
Jacir, Gabriel and the Mountain
de Fellipe Barbosa et Centaur
d’Aktan Arym Kubat. Voir le
programme complet ici.

L’Œuvre suisse d’entraide
ouvrière (OSEONeuchâtel) organise, cet
été, des cours de base de
français gratuits, dans les
parcs du Bois du PetitChâteau à La Chaux-deFonds et des Jeunes Rives
:
à Neuchâtel. Une
initiative très originale.
Le canton de Berne met
en place des économies
dans l’assurance
obligatoire des soins des
bénéficiaires de l’aide
sociale. Lire plus.

