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Mardi 09 janvier 2018

Le zoom de la semaine
Nous avons actuellement deux magnifiques vélos en vente dans notre magasin de seconde main :

Hiver oblige, les travaux d’intérieur sont privilégiés, ici la confection d’une échelle décorative permettant
tout aussi bien d’accrocher des photos dans votre salon, que des linges dans votre salle de bain :

Mais les dégâts occasionnés par la turbulente Eleanor vont vite nous donner l’occasion de retourner sur le terrain,
on vous en reparlera la semaine prochaine !

La commune de Petit-Val, membre de la SSEVT, dispose désormais d’un tout nouveau
site internet beaucoup plus accessible et attractif.

Agenda

Nouveau site internet pour Santé Bernoise, active dans la promotion de la santé, la
prévention, l’éducation sexuelle, la consultation et la thérapie en matière d’addictions.

09.01.2018-15.01.2018

La Fondation rurale interjurassienne, en partenariet avec l’association Prométerre,
participe au nouveau projet « Agriculture & Pollinisateurs », destiné à assurer le rôle et
les biotopes des abeilles domestiques et sauvages.

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.

Une ciné-conférence sur le thème du
harcèlement scolaire se tiendra ce 10
janvier à 19h30 au ciné 2520 de La
Neuveville. En présence d’un spécialiste
de Santé bernoise, qui évoquera ce
qu'est le harcèlement et comment on
peut faire pour le prévenir. Une victime
de harcèlement racontera ensuite son
calvaire, mais aussi ce qui a permis de lui
faire surmonter cette épreuve. Les deux
intervenants répondront ensuite aux
questions du public. Dès 20h30,
projection du film "Wonder" de Stephen
Chbosky, qui traite de cette thématique.
Ce mercredi 10 janvier une visite
commentée de l’exposition Cantonale
Berne Jura par Valentine Reymond, en
présence de certains artistes, se tiendra
au Musée jurassien des Arts de Moutier.
À noter que dans le cadre du Kunsttour,
un circuit en bus au départ du centre
Pasquart de Bienne fera halte à
Langenthal, Moutier, Porrentruy et Le
Noirmont, ce dimanche 14 janvier, pour
une visite guidée des différents lieux de
cette exposition.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
J…comme Jollien Alexandre :
Philosophe et écrivain valaisan qui
prouve que l’on peut être un infirme
moteur cérébral, et toutefois se
montrer nettement moins handicapé
que le commun des mortels, en
matière de sagesse et d’empathie.
C…comme Cosey :
Auteur suisse de bande dessinée qui,
après avoir rendu une génération
d’adolescents boutonneux follement
amoureux, et orphelins, d’une
certaine Kate dans les années 80,
partit à la recherche de Peter Pan.
Ce zinzin du Tibet, dont c’est la
destination et la destinée ad hoc, a
aussi rendu une génération
d’adolescentes boutonneuses
follement amoureuses de la clarté des
yeux bleus, d’un certain Bernard
Cosendai.
D…comme Davos :
Célèbre station grisonne, connue pour
héberger les deux événements
d’importance que sont la Coupe
Spengler de hockey sur glace et le
World Economic Forum. D’une façon
assez inexplicable, ce ne sont pas les
participants à la manifestation
sportive, qui donnent le plus
l’impression d’avoir reçu le Puck.
S…comme Saint-Jacques :
Parc et lieu saint bâlois, qui permet
aux pèlerins de composter le ticket
annuel, qui leur ouvre les chemins de
la Ligue des Champions.
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11.01.2018 Tramelan :
Soirée de scrabble
11.01.2018 Tavannes :
Jean-Pierre Rochat : Petite
brume
12.01.2018 Courtelary :
« Märchen von der Kraft der
Seele » d‘Annina Buri
13.01.2018 Saint-Imier :
Tortilla Flat & Mocking Crows en
concert
13.01.2018 Romont :
Vin chaud du Club Sport Culture
et Loisirs
13 et 14.01.2018 Reconvilier :
« Hang up » par le duo de
clowns les Diptik
13 et 14.01.2018 Tavannes :
Alain Tissot en concert
14.01.2018 Reconvilier :
Culte Musique & Paroles avec le
quatuor vocal féminin Allegra
14.01.2018 Moutier :
« Sweet Dreamz » par la Cie
Brico Jardin dans le cadre de
Fest'Hiver 2018

Le programme de
dépistage du cancer du
sein par mammographie
sera réorganisé dans la
partie germanophone du
canton de Berne. La
Direction de la santé
publique et de la
:prévoyance sociale (SAP)
négocie actuellement une
reprise des activités par
l’organisation « donna »,
qui gère les programmes
dans les cantons des
Grisons et de St-Gall.
Dans le Jura bernois, il n’y
aura aucun changement.
Lire le communiqué de
presse.
L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP)
baisse le prix de 350
médicaments, d’en
moyenne 17%, dans le
cadre du réexamen
annuel du prix des
médicaments. Lire le
communiqué de presse.

