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Le zoom de la semaine
Nous avons dernièrement relancé une vaste campagne publicitaire, auprès des services sociaux de nos
communes membres et d’un grand panel d’associations, de clubs sportifs, de lieux d’hébergement et de
diverses entreprises, dans le but de rappeler l’existence de notre laverie à vocation sociale, et de notre
service d’aide-ménagère. N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples renseignements :

L’huile de palme, dont la production représente une véritable catastrophe écologique,
est insidieusement présente dans de très nombreux produits. La FRC tient à jour une
liste de ceux qui en sont exempts.
BNJ TV a consacré un reportage au nouveau centre d’entretien des routes de Loveresse
qui accueille une trentaine de collaborateurs, depuis le 20 février 2017. Voir la vidéo.
Amnesty International Suisse a consacré un reportage dans son magazine à l’association
biennoise Stand up for Refugees, qui récolte habits et matériel pour les réfugiés.

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 Service de la Jeunesse et des Actions
Communautaires de la ville de Moutier
(SeJAC) a réalisé, durant une année, un
projet de prévention routière avec de
jeunes volontaires. Lire le rapport final
ou accéder à la vidéo réalisée dans le
cadre de cette expérience.
Info-Entraide BE, en collaboration avec
l'association de Proches aidants,
organise une conférence sur le thème
«La vie héroïque des prochesaidant(e)s », le 09 mars à la Maison Farel
à Bienne.
Procap Suisse s’est intéressé à
l’accessibilité des ludothèques aux
fauteuils roulants. Durant l’automne et
l’hiver 2016, l’équipe de Procap
Sensibilisation a visité 128 ludothèques
dans toute la Suisse. Dans le cadre du
projet « La Suisse joue-Ludothèques
pour tous », Procap a contrôlé leur accès
aux fauteuils roulants. Les résultats sont
désormais disponibles en ligne, sur le
site internet de la Fédération des
ludothèques suisses. Voir la liste.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
R…comme Rochebin Darius 1er :
D’origine perse iranienne, il est le roi
incontesté du journal télévisé de la
RTS et, bizarrement, son expression
fétiche est « Pardonnez-moi ». Il ne
commet pourtant guère d’impairs
dont il devrait s’excuser, si ce n’est de
parfois couper la parole à ses invités,
ce qui est tout de même plus civil que
de leur couper la tête, comme aurait
pu le faire son illustre homonyme. De
plus, il a eu l’élégance de prénommer
ses deux filles Maïa et Charlotte, et
non Artazostre, et on peut supposer
qu’aucun Xerxès ne viendra jamais lui
succéder sur le trône qu’il occupe,
même si celui-ci se situe au boulevard
Carl-Vogt, plutôt qu’à Persépolis.
H…comme Humbert-Droz Jenny :
Féministe et militante neuchâteloise,
qui a failli dépasser Jeanne Calment
par l’extrême-gauche.
B…comme Baker Bastian :
Chanteur vaudois qui n’a pas osé
Joséphine, mais Hallelujah. Auteurcompositeur et interprète, il est aussi
actif sur le terrain humanitaire et
caritatif, en étant ambassadeur de la
fondation Théodora, et de l’initiative
"Démocratie sans frontières". Il a
même poussé son œuvre charitable,
jusqu’à nous apprendre qu’il ne fallait
jamais inviter le conseiller fédéral
Didier Burkhalter à pousser la
chansonnette sur du Springsteen, sous
peine de risquer une averse à faire
pâlir de jalousie François Hollande.
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Agenda
07.03.2017-13.03.2017
07.03.2017 Courtelary :
Café-Parents de l’Espace
Jeunesse d’Erguël
08.03.2017 Orvin :
Conférence « Mieux vivre avec
des douleurs »
08 au 12.03.2017 Moutier :
Expo "Lorsque trois machines
témoignent du passé"
09.03.2017 Saint-Imier :
Café-Parents de l’Espace
Jeunesse d’Erguël
09 au 12.03.2017 La Neuveville :
Festival du Film Vert
10.03.2017 Saint-Imier :
Apéro concert GECKO
10.03.2017 Saint-Imier :
Spectacle de Yann Lambiel «20
ans de scène»
11.03.2017 Moutier :
Gala du Club des Patineurs
11.03.2017 Péry :
«Victimes cherchent assassins
pour meurtre et plus si
entente... »-Théâtre par le GTC
11.03.2017 Saint-Imier :
Spectacle d’Olivier de Benoist
«0/40»
11.03.2017 Tramelan :
Soirée de musique celtique et
folk avec The String Stranglers,
The Spanking Woolies et Spoon
O’Porridge
11.03.2017 Tramelan :
Gala de patinage du CP
Tramelan
11.03.2017 Malleray :
Concert annuel de la Fanfare de
Malleray
11.03.2017 Bévilard :
Zig Zag Georges - Découvrir
« Les guetteurs de son »
11.03.2017 Champoz :
Nuit de la Chouette au Fumoir
11.03.2017 Nods :
Nuit de la Chouette
11.03.2017 Reconvilier :
Match au loto du FC Reconvilier
et du Centro Italiano
11.03.2017 Plagne :
Concert annuel de la Fanfare
montagnarde

Ce 08 mars, journée
internationale des
femmes, projection du
film suffragette à Bienne.

