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Numéro 264

Mardi 09 octobre 2018

Le zoom de la semaine
La SSEVT a déménagé les archives du Service social centre Orval de Valbirse, des bureaux de l’antenne de
Malleray à leur nouvelle destination, un abri de la protection civile :

Du 8 au 21 octobre, la Place Centrale de Bienne accueille l’exposition « Invisible ». Des
silhouettes noires qui nous parlent des handicaps visibles ou invisibles. Le vendredi 12
octobre, dans le cadre de cette manifestation, «Tea Time» – mettra en scène Impulse
dans la rue, avec la participation de la conseillère communale et directrice des finances
Madame Silvia Steidle, Impulse invitera les passantes et les passants à la discussion en
leur demandant de s’exprimer en répondant à 2 questions « Quand te rends-tu
invisible? » et « Comment je reste visible aux yeux des autres? » Le site « Invisible »
propose également des portraits et témoignages de personnes qui vivent cette
problématique au quotidien.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Alain Berset :
Actuel président de la Confédération
suisse, le politicien fribourgeois vient
de faire le Buzz dans la presse
internationale, suite à une
photographie le montrant assis sur un
trottoir new-yorkais, pour relire ses
dossiers et prendre des notes,
pendant une pause de l’Assemblée
générale de l’ONU. La mayonnaise a
tellement pris que le service de presse
de l’illustre citoyen a dû démentir de
fausses informations, qui sousentendaient que notre ministreprésident cuisinait ses repas lui-même
durant son séjour, dans un petit
appartement qu’il partageait avec cinq
membres de son équipe. On imagine
assez le socialiste s’atteler à la
préparation d’une gommeuse au
vacherin ou de macaronis de chalet,
pour ses collaborateurs, à l’intérieur
d’un infâme taudis de la Grande
Pomme. La cerise sur la meringue
Chantilly serait qu’on nous l’annonce
SDF, un comble pour le chef du
département de l’Intérieur. Non mais
allô quoi, t’es président et t’as pas
d’hôtel ? C’est comme si j’te dis, t’es
président et t’as pas de cheveux !

En prévision de l’Action Livres en liberté,
qui aura lieu du 23 au 28 octobre en
trois endroits de la ville de Moutier, une
récolte des livres s’effectuera du 9
octobre au 19 octobre 2018. Le SeJAC, et
les jeunes du Centre de jeunesse
associés à l’action se déplacent
volontiers chez les personnes à mobilité
réduite qui désirent offrir des ouvrages,
ou chez les particuliers qui possèdent un
grand nombre de livres à donner.
L’informatique deviendra une discipline
obligatoire dans les gymnases du canton
de Berne à la rentrée 2019.En outre, les
compétences de base en première
langue et en mathématiques des
gymnasiennes et des gymnasiens seront
renforcées afin de développer leur
aptitude générale à accomplir des
études universitaires. Les élèves de la
partie francophone du canton
commençant le gymnase un an plus
tard, leur plan d’études sera retravaillé
ultérieurement pour entrer en vigueur à
l’été 2020. Lire le communiqué de
presse du canton.

Sortez pas vos flingues…
Soit vilipendé, soit admiré, le dessin
de presse ne laisse que rarement
indifférent. La ville de Morges abrite
depuis 2009 un musée qui y est
consacré, la Maison du Dessin de
Presse, un endroit à visiter, pour qui
ne souffre pas d’une crispation des
zygomatiques.
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Agenda
09.10.2018-15.10.2018
09.10.2018 Bévilard :
Ciné-Débat - « L’homme et la
forêt » en présence du
réalisateur Claude Schauli
10.10.2018 Bévilard :
Ciné-Débat – « La tête haute » à
l’occasion de la Journée
mondiale de la santé mentale
12.10.2018 Sonceboz :
Après-midi musical avec Edgar
Charles (accordéon)
accompagnée de sa chanteuse
Mathilda
12.10.2018 Moutier :
Foire aux bolets
12.10.2018 Moutier :
Loto du HC Moutier
12.10.2018 Saint-Imier :
« Les fleurs de soleil »-Théâtre
par la Compagnie La Marelle
13.10.2018 Moutier :
Tournoi de Beerpong
13.10.2018 Tramelan :
Trail du Jura Bernois
13.10.2018 Saint-Imier :
Sinamon en concert
13.10.2018 Tavannes :
Journée portes ouvertes pour les
20 ans de la Fondation Digger
13 et 14.10.2018 Tavannes :
Journées portes ouvertes du Rail
Club Pierre-Pertuis
14.10.2018 Bellelay :
Visite guidée de l’abbatiale

L’Action Jeunesse
Régionale organise une
sortie au Skils Park à
Winterthur, le mercredi
17 octobre au départ de
Malleray et de Tramelan.
Inscription obligatoire
jusqu’au vendredi 12
:octobre.
Le home Les Lovières de
Tramelan accueillera dans
sa salle polyvalente un
concert classique de
piano et harpe, par Nadia
Gigandet et Carolyne
Wood, ce vendredi 12
octobre à 15 heures. Par
ailleurs le home La Colline
de Reconvilier expose les
œuvres de Gilbert Hennin
jusqu’au 24 novembre.

