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Le zoom de la semaine
On fabrique toujours de magnifiques lampes dans notre atelier, dans le cadre de notre programme
d’insertion sociale, et certaines de grande taille :

Nous avons aussi actuellement dans notre magasin tout un lot de valises, prêtes à vous accompagner sous
d’autres cieux moins neigeux, ainsi que des jeux de société pour petits et grands :

La sixième édition de Midi Mouvement à Moutier se met en place avec deux nouvelles
disciplines, le nordic walking et l’aquajogging en plus de la condition physique, du
pilayoga, du badminton, du body stretching et de la marche à pied. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 12 février (30 avril pour le nordic walking et l’aquajogging) et les
cours débuteront la semaine du 20 février (sauf le nordic walking qui débutera le 8 mai
et l’aquajogging le 24 mai)

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.

Pro Senectute fête son centenaire cette
année, vous pouvez vous faire une idée
des festivités organisées à cette
occasion dans la région, avec le
programme du centenaire dans l'Arc
jurassien.
L’hôpital du Jura bernois propose
désormais, dans les actualités de son
site internet, toute une série de petits
reportages sous le nom de Vidéopital,
auxquels il est également possible de
s’abonner sur sa chaîne Youtube. Le
dernier en date a pour thème le
fonctionnement du service des urgences
du site de Moutier.
L’Action Jeunesse Régionale organise ce
mercredi 08 février un après-midi
Fitness à Tramelan, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au mardi 07 février.
La section du Jura bernois de la CroixRouge s’est dotée d’un véhicule
spécialement adapté aux besoins des
personnes à mobilité réduite. Elle
recherche des bénévoles pour se
consacrer à ces activités de transport.
(Source RJB-Lire l’article).

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
F…comme fondre :
Impossible de parler de la Suisse, sans
évoquer ses nombreux fromages. Les
Helvètes, avec ou sans bras noueux,
en sont tellement fondus qu’ils ont
inventé la fondue. Obnubilés par le
verbe fondre, les descendants des
trois suisses ont encore enrichi leur
catalogue de la raclette et du fondant
au chocolat, avant de devenir
d’éminents spécialistes de la fonte des
cloches, puis de se faire connaître
comme champions de la modestie et
de la discrétion, tant ils adorent se
fondre dans le décor. Frisant le
trouble obsessionnel compulsif, cette
étrange passion les incita encore à
s’adonner à la fonte des métaux
précieux, à pratiquer le ski de fond et
à fondre en larmes en s’extasiant,
devant la beauté immaculée des cimes
enneigées de leurs montagnes.
H…comme Hayek Nicolas :
Dieu de l’horlogerie suisse qui, lui
aussi, était un fumeur de havanes.
R…comme Richard Jean-Marc :
Drôle de zèbre de la RTS dont la
volubilité est à l’opposé de la densité
capillaire. Sautillant d’un kiosque à
musique à la chaîne du bonheur, après
s’être entiché d’une poule aux œufs
d’or, ce Zébulon du paysage
médiatique romand ne cesse de
rebondir d’un manège enchanté à
l’autre. Tournicoti, tournicoton, et hop
au concours de l’Eurovision !
G…comme Grossgrundkanal :
Cours de mercure qui traverse Viège
et tente de se jeter dans l’oubli.
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Agenda
07.02.2017-13.02.2017
09.02.2017 Tramelan :
Conférence «De la terre à la
tasse »
10.02.2017 Saint-Imier :
Concert de 4 groupes issus du
laboratoire du collectif Just Play
10.02.2017 Saint-Imier :
Les Fonds de Tiroirs en concert
10.02.2017 Tavannes :
René Bottlang & Louis Sclavis
en concert
10.02.2017 Tramelan :
Lecture et gourmandise avec
Claudine Houriet
11.02.2017 Moutier :
Haltérophilie - 1ère manche des
ligues inférieures
11 et 12.02.2017 Reconvilier :
« Le Premier »-Par la troupe du
Théâtre du Torrent d’Annemasse

Le dimanche 05 mars, à
l’occasion de la Journée
des Malades 2017, dont le
thème est « Regarde-moi,
je déborde de vie! Quel
accueil réservons-nous
aux personnes malades
ou atteintes d’un
:handicap? », de
nombreuses
manifestations seront
organisées dans tout le
pays.
L’Alliance prestations
complémentaires
(Alliance PC), dont la large
base est composée
d’organisations de
personnes handicapées,
âgées, de femmes, de
travailleurs et
travailleuses et de
locataires, a lancé un
appel contre le
démantèlement radical
qui est prévu dans la loi
sur les prestations
complémentaires (LPC).
Lire le communiqué de
Pro Infirmis sur ce sujet,
ainsi que celui de l’USS.
Expo des apprentis des
métiers de bouche, ce
mercredi 08, à Delémont.

