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Le zoom de la semaine
Dernière pose de copeaux sur l’un des postes de la piste Vita de Tavannes :

Et tonte de gazon devant un immeuble pour le compte de la commune de Moutier :

Les bénévoles de Pro Senectute de l’arc Jurassien qui font table d’hôte, dans le cadre de
la prestation "Pour que manger reste un plaisir, même à l'âge de la retraite", ont
récemment pu suivre un cours de cuisine dispensé par le chef étoilé du Noirmont
Georges Wenger, qui leur a transmis quelques un de ses secrets. Accédez au reportage
que la RTS a consacré à cet événement.
La Chaîne du Bonheur a défini récemment de nouvelles orientations stratégiques.

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
Cette année, nos bureaux resteront
ouverts, aux horaires habituels,
pendant toute la période des
vacances. Seule notre laverie sera
brièvement fermée durant la
semaine du 24 au 28 juillet. La SSEVT
vous souhaite d'ores et déjà à toutes
et tous, d’excellentes et réparatrices
vacances.
Un système d’échange local, ou SEL,
vient de voir le jour à Moutier. Ce
concept est une sorte de troc de
services, et celui de la prévôté vient
donc s’ajouter aux autres, qui existent
déjà en Suisse romande, notamment
dans la région à Delémont et au
Noirmont.
Dans la nouvelle Vidéopital de l’HJB, la
Professeure Marie-Denise Schaller
revient sur le fonctionnement des
hôpitaux de proximité et des hôpitaux
universitaires. Avec comme objectif
principal : le patient au bon endroit, au
bon moment et pour des soins
appropriés.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
F…comme Fête nationale suisse :
C’est le 1er août que les helvètes
commémorent la signature du pacte
de 1291, considéré comme fondateur
de la nation, en s’empiffrant de la
saucisse nationale suisse, le cervelas,
qui mérite son titre car, comme le
pays, on ne sait jamais très bien de
quoi il est composé. Le lieu de la
célébration est rejoint par un cortège
aux lampions, ornés du drapeau
suisse, mené fièrement par une horde
de marmots impatients de recycler
l’argent, durement gagné par leurs
parents, en feux de Bengale et
pétaradantes fusées. Mais avant cela,
il faut encore attendre et supporter
d’interminables discours patriotiques,
tenus par des représentants de
l’autorité politique, et qui font écho à
celui prononcé dans les quatre
langues nationales par le président de
la Confédération, ce qui n’est jamais
très marrant, sauf si c’est Johann
Schneider-Ammann qui s’y colle.
B…comme BNS :
Banque centrale du pays, aussi frileuse
devant la parité Franc suisse-Euro que
certains devant la parité hommefemme. Elle a combattu en astiquant
tellement son taux-plancher, par
l’achat massif de monnaie
européenne et l’introduction de taux
d'intérêts négatifs, que rendu trop
glissant même avec des patins, celui-ci
a été abandonné en janvier 2015, au
grand dam de notre industrie
d’exportation qui trouve désormais
ses cadres, un peu bas de plafond.
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Agenda
04.07.2017-10.07.2017
05 au 08.07.2017 Malleray :
Festival Open-Air Cinéma
07.07.2017 Tramelan :
Concert des jeunes musiciens
de la FJM
07 et 08.07.2017 Cortébert :
Fête du village
07 au 09.07.2017 Grandval :
Fête de l’été de la société de
musique « La Persévérance » au
pâturage des moutons
08.07.2017 La Neuveville :
Fête du 80ème anniversaire du
costume Neuvevillois avec
journée folklorique et marché
artisanal
08.07.2017 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze 07
09.07.2017 Bellelay :
Visite guidée de l’Abbatiale
09.07.2017 Nods :
Les Spitzberg en concert à
l’Hôtel Chasseral
09.07.2017 La Neuveville :
17e Triathlon Bike & Run

La jeune photographe
Lorelei Steiner, âgée de
16 ans et élève en
dernière année d’école
obligatoire à Tavannes,
expose actuellement et
jusqu’au 5 septembre, au
home Les Lovières à
:
Tramelan, 26 portraits
d’enfants qu’elle a
réalisés dans le cadre du
projet individuel, que
chaque écolier doit mener
à terme dans sa dernière
année de scolarité.
Et jusqu’au 31 août, c’est
le photographe Nouss
Carnal qui expose ses
œuvres aux Pavillons de
la Birse de la fondation
Clair-Logis, à Moutier.
Le prix de la culture 2017
du canton de Berne a été
attribué au Théâtre de la
Grenouille de Bienne, une
compagnie bilingue pour
jeune public. Lire le
communiqué de presse.

