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Mardi 09 mai 2017

Le zoom de la semaine
Opération annuelle de nettoyage et de débroussaillage du chemin pédestre 3 X P de Moutier :

Les inscriptions sont ouvertes du 8 au 24 mai pour la 25ème édition du Passeport
vacances du Jura bernois, qui aura lieu du 7 au 11 août 2017.

Agenda

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a versé à la Croix-Rouge suisse un montant de
200 000 francs, prélevé sur le Fonds de loterie, pour venir en aide aux victimes de la
famine en Afrique. Lire le communiqué de presse.

09.05.2017-15.05.2017

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et ses partenaires invitent le public à
désigner son film favori du concours de spots SmokeFree, réalisés par des étudiants en
cinéma ou des artistes indépendants.

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 souhaite une bonne fête à
toutes les mamans, entourées de leurs
enfants, pour ce dimanche que l’on
espère ensoleillé dans les cœurs.
À vos maillots, si la météo vous permet
de quitter vos bonnets d’hiver et vos
parapluies, ce samedi 13 mai les piscines
de Saint-Imier et de Moutier ouvrent au
public, suivies le samedi 20 mai par celle
de Tramelan.
La commune de Moutier publie sur son
site internet un document au format pdf
qui recense tous les lieux de la ville, qui
disposent d’un défibrillateur cardiaque.
L’Action Jeunesse Régionale sera
présente aux Genevez, ce mercredi 10
mai, dans le cadre de son activité
mobile. Par ailleurs, elle organise une
crêpe Party dans ses locaux de Malleray
le jeudi 11 (inscriptions jusqu’au
mardi 9) et une dégustation de Milk
Shake, le vendredi 12, dans son local de
Tramelan.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
F…comme Festival de Locarno :
Chasse au léopard d’or organisée une
fois l’an à Locarno. Dirigée, entre
autres, par Frédéric Maire auquel
succéda Olivier Père, et dont le père
actuel est étonnamment Carlo
Chatrian, et non Cyril Neveu.
M…comme Maury Manuella :
Passagèrement à côté de la plaque et
souvent tête en l’air, cette voyelle et
valaisanne animatrice de télévision a
raté de peu, l’opportunité de
présenter une émission
complètement à l’ouest, pour rester
auprès de Gégé et tabler sur un
nouveau concept intitulé « ça va le
bocal ? » Naître à Mase rendrait-il
donc un peu maso ?
C…comme Catillon :
Spécialité de grillade fribourgeoise
réhabilitée en 2008, après une longue
occultation, née de sa diabolisation
par des fanatiques du cervelas,
décérébrés du cervelet.
G…comme gendarmes :
Saucisses sèches, vendues par deux,
fort prisées des suisses. À consommer
uniquement dressées à la verticale
dans l’assiette, car les gendarmes
couchés ont tendance à freiner le
transit intestinal.
R…comme Rossy Yves :
Version suisse de Superman, qui aurait
presque pu s’appeler Glloq, s’il n’y
avait en plus rajouté le feu.
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11.05.2017 Moutier :
Soirée jeux à la ludothèque
11 et 12.05.2017 Malleray :
Spectacle de l’école secondaire
« Pinocchio »
12.05.2017 Sornetan :
Vernissage de l’expo de dessins
humoristiques de Tony « Enfer
et paradis…Et Dieu créa la
Terre… »
12.05.2017 Grandval :
Concert pour la fête des mères
12.05.2017 Moutier :
The wild Orchids en concert
12.05.2017 Moutier :
Concert Requiem Mozart par le
Chœur du Lycée Cantonal et le
Chœur de Chambre Jurassien
12 au 14.05.2017 Moutier :
Spectacle de danse de La
Maison de la Danse
12 au 14.05.2017
Les Reussilles :
La balade des Reussilles
13.05.2017 Tavannes :
The Two en concert avec Bitch
Muckanon en 1ère partie
13.05.2017 Courtelary :
Fête des fontaines de la SDC
13.05.2017 Tramelan :
Sonia Grimm – « Lilibelle et le
trésor de l’île aux pirates »
13.05.2017 Tramelan :
Gabriel Tornay - «Le mentaliste
se confie au hasard »
13.05.2017 Nods :
Foire de Nods
13.05.2017 La Neuveville :
Ouverture officielle de la saison
2017 de la Zone Piétonne et
concert d’Heidi Happy
13 et 14.05.2017 Mont-Soleil :
Journée portes ouvertes
14.05.2017 Orvin :
Concert pour la fête des mères
14.05.2017 Tramelan :
Journée CIP - Solidaire

Un livre « 20 ans de
service civil en histoires »
vient commémorer les
vingt ans du service civil
en Suisse. On peut se le
procurer via la boutique
en ligne de l’Office fédéral
des constructions et de la
:
logistique.

