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Mardi 04 avril 2017

Le zoom de la semaine
Des requérants d’asile au bénéfice d’un permis N s’activent, pour assurer le nettoyage de places de jeux à
Moutier, et remplir ainsi le mandat que celle-ci nous a confié :

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est conforté dans sa stratégie, qui vise à
éviter l’octroi de rentes AI aux jeunes par le biais de mesures d’insertion et de
réadaptation, après la publication des résultats d’une étude comparative sur les
réformes engagées dans cinq pays européens. Lire le communiqué de presse.
L’émission « Mise au Point » de la RTS du 02 avril a consacré un reportage à l’avenir de
la psychiatrie dans le Jura bernois. Voir la vidéo.

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.

Le nouveau centre d’entretien des
routes de Loveresse a été officiellement
inauguré, le jeudi 30 mars dernier. Lire
le communiqué de presse.
Pendant les vacances scolaires, la
patinoire de Tramelan ouvrira
gratuitement 4 après-midis, pour les
jeunes de 6 à 18 ans, une aire de jeu
avec du matériel mis à disposition pour
divers sports. Éclatez-vous, les lundis 03
et 10 avril et les mercredis 05 et 12 avril,
de 14h00 à 17h00.

04.04.2017-10.04.2017
04.04.2017 Moutier :
« Vicky met les voiles »Spectacle pour enfants, par la
Cie Mafalda, dans le cadre du
26e Festival des Petites Oreilles

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers

05.04.2017 Moutier :
« Super Elle »- Spectacle pour
enfants, par le Théâtre
L’Articule, dans le cadre du 26e
Festival des Petites Oreilles

M…comme Maison d’Ailleurs :
Musée de la science-fiction situé à
Yverdon-les-Bains et si cela vous
dérange, vous n’avez qu’à rester à la
maison, d’ailleurs.

06.04.2017 Moutier :
« Souvenirs »- Spectacle pour
enfants, par la Cie Pas de Deux,
dans le cadre du 26e Festival
des Petites Oreilles

M…comme Melide :
Commune tessinoise connue pour
abriter une version encore plus
microscopique, d’un pays déjà
miniature. À ne pas louper, mais avec
une loupe quand même.

En partenariat avec l’entreprise Festo, le
ceff INDUSTRIE organisera un séminaire
le 25 avril 2017, au ceff INDUSTRIE à StImier, sur la thématique de l’industrie
4.0. Si vous vous posez la question de
savoir comment l'Industrie 4.0 va
changer la formation professionnelle et
continue, de savoir quelles technologies
et compétences seront nécessaires au
futur, et de quelle façon elles seront
appliquées, quelques éléments de
réponse vous seront proposés dans le
cadre de ce séminaire. Le nombre de
places étant limité, inscrivez-vous
rapidement.

Agenda

W…comme Wahlen Friedrich :
Ancien conseiller fédéral suisse
devenu célèbre pour son plan qui,
pendant la 2ème guerre mondiale afin
de pallier à tout risque de pénurie,
transforma en zones cultivables les
parcs publics et terrains de sport, pour
y cultiver, entre autres, des pommes
de terre. Il en reste des séquelles, à
preuve les nombreux footballeurs du
dimanche, qui continuent à jouer
comme des patates.
S…comme secret bancaire :
Deuxième secret le mieux gardé de
Suisse, après celui de la recette de
l’Appenzeller.
L…comme Laténium :
Musée archéologique neuchâtelois,
situé à Hauterive, qui cherche à
prouver que c’est bien sur le site de La
Tène, que les laténiens l’atteignirent.
B…comme bisse :
Canal d’irrigation typique du Valais, et
comme « bisse repetita placent », le
canton en propose plusieurs à la
curiosité des touristes.
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06.04.2017 Tramelan :
Soirée de Scrabble
06.04.2017 Tramelan :
Débat ApériCIP« Le Jura bernois est-il encore
protestant ? »
06.04.2017 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo « Herbert
Theurillat. Intime »
07.04.2017 Tramelan :
Né pour lire
07.04.2017 Moutier :
Théâtre Coordination jeune
public
07 et 08.04.2017 Cormoret :
CormoRock Festival
08.04.2017 Reconvilier :
Inauguration de La Fenêtre SA
avec Thierry Meury et le groupe
Blaumeisen
08.04.2017 Tramelan :
Vente de Pâques à la maison de
paroisse
08.04.2017 Saint-Imier :
Djamhellvice en concert
08 et 09.04.2017 Reconvilier :
« Pour la galerie »-Théâtre par
Les Tréteaux d’Orval

Ce samedi 08 avril, dans
le cadre de la projection
du film d’animation Ma
vie de courgette, Espace
Noir organise à SaintImier un atelier de pâte à
modeler, ouvert aux
enfants
et aux adultes.
:
Rappelons aussi que la
coopérative organise
chaque dimanche aprèsmidi une journée jeux
dans ses locaux de SaintImier.

