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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Les amateurs d’art aussi peuvent trouver leur bonheur dans notre magasin, qui abrite un certain nombre 
de tableaux, reproductions, gravures et broderies aptes à venir décorer vos murs : 

     

     

         

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
M…..comme Morerod Charles Mgr :       
Évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg qui est aussi un excellent 
skieur même si, contrairement à Lise-
Marie, il n’a jamais gagné de coupe du 
monde, mais il faut reconnaître que sa 
participation à l’Ice Bucket Challenge, 
a peut-être douché ses espoirs et 
refroidi ses ardeurs. Volontiers 
énigmatique et pince-sans-rire, ce 
sphinx de l’Épiscopat ressemble 
d’ailleurs, physiquement, de plus en 
plus à Jacques Bergier. Génial et 
incollable serait-il ?  

K…comme Kandersteg :                           
Station du canton de Berne, célèbre 
pour son forrrmidable yogi, Adolf, qui 
réussissait à tenir la position du lotus 
sous une coupole.           

C…comme chasselas :                               
Cépage typique de la Suisse romande, 
que les viticulteurs bio vantent à l’aide 
de la fameuse devise « Chasselas 
naturel, on y revient au galop ». 

M…comme M 13 :                                      
Ours brun né en Italie, puis abattu 
dans le canton des Grisons. Ce fait 
divers est à l’origine du refus des 
autorités lausannoises, de prolonger 
le M 2 jusqu’à Coire.        

T…comme Tschäggättä :                         
Personnages monstrueux que l’on 
peut rencontrer dans le Lötschental 
valaisan, en période de carnaval. Leur 
aspect est si effrayant que Joe Dassin 
s’en inspira pour son célèbre refrain 
« Tschäggättä, Tschäggättä, voilà les 
Dalton ».            

 

 

 

Agenda  

10.01.2017-16.01.2017 
11.01.2017 Moutier :                    
Atelier de dessin à la 
Bibliothèque 

12.01.2017 Tramelan :                 
Soirée de scrabble      

13.01.2017 Tavannes :                
Silver Dust en concert avec Red 
Devils en 1

ère
 partie 

13.01.2017 La Neuveville :          
Les Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois  

14.01.2017 Courtelary :                 
Concert du Duo modjak prodjek-
Musique des Balkans 

13.01.2017 Tramelan :               
Vernissage de l’exposition 
« Deux sœurs tout en couleurs » 
de Mariana Morutan et Lidia 
Zeller 

14.01.2017 Tramelan :                 
Coupe de Tramelan du club des 
patineurs               

15.01.2017 Saint-Imier :              
Café-réparation 
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Les élèves du lycée d'Altdorf (Kantonale Mittelschule Uri) sont à la recherche de places 
de stage de français pour la période du 26 juin au 22 juillet 2017. En échange d’un 
accueil gratuit dans les familles (logement et nourriture), les jeunes gens ont l’obligation 
de travailler ( s’occuper des enfants, faire le ménage, travaux de jardinage, etc.) pour un 
certain nombre d’heures par jour. Cliquez ici pour obtenir plus d’informations. 

                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le Foyer Beau-Site de Loveresse devient 
la Résidence Beau-Site, depuis sa reprise 
par La Pimpinière, dans le cadre de 
l’autonomisation des Services 
psychiatriques Jura bernois – Bienne – 
Seeland. 

Pour le bon fonctionnement de son 
espace café-réparation, la coopérative 
Espace Noir de Saint-Imier recherche 
encore des bénévoles-réparateurs. 
Cliquez ici pour obtenir plus 
d’informations. 

L’Expo ...des illustrations plein les 
mirettes! qui a lieu à la Bibliothèque de 
Tavannes propose, du 10 janvier au 22 
février, de partir à la découverte des 
illustrateurs jeunesse. 

Des places de stage, pour des personnes 
souhaitant entreprendre une formation 
en travail social dans une haute école 
spécialisée, sont disponibles à la 
Fondation Contact Jura bernois  à partir 
de juillet 2017. Ces stages ont une durée 
de sept mois et sont rémunérés. Plus de 
renseignements ici. 

On vous souhaite une excellente reprise 
du travail en ce début 2017 ! 

 

    

 

Le Conseil-exécutif du 
canton de Berne a donné 
mandat à la Direction de 
la santé publique et de la 
prévoyance sociale 
d’élaborer un projet de 
révision partielle de la loi 
sur l’aide sociale d’ici l’été 
2017. Lire le communiqué 
de presse. 

De très nombreuses lois 
entrent en vigueur au 1er 
janvier en Suisse. Parmi 
celles-ci, citons le droit 
pour chaque enfant à 
bénéficier d’une 
contribution d’entretien, 
en cas de séparation de 
ses parents, que ceux-ci 
aient été mariés ou non, 
et la répartition des avoirs 
de la prévoyance 
professionnelle en cas de 
divorce deviendra plus 
équilibrée. Les rentes à 
vie, après un accident, 
seront réduites lors du 
passage à la retraite et 
supprimées pour les 
accidents survenus après 
l’âge de la retraite. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bibliotheque-municipale-decoration-des-vitrines/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bibliotheque-municipale-decoration-des-vitrines/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=257
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/836
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/836
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=361
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=361
http://www.cp.tramelan.ch/CP_Tramelan/Concours/Entrees/2017/1/14_Prochaine_Coupe_de_Tramelan.html
http://www.cp.tramelan.ch/CP_Tramelan/Concours/Entrees/2017/1/14_Prochaine_Coupe_de_Tramelan.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=613:cafe-reparation
http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Actualites/recherche_stage_altdorf_2017_affiche.pdf
http://www.lapimpiniere.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=613:cafe-reparation
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=613:cafe-reparation
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.fondation-contact.ch/
http://www.fondation-contact.ch/popup/news.asp?identite=108
http://www.fondation-contact.ch/popup/news.asp?identite=108
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2016/12/20161229_1256_regierungsrat_willkostenimsozialbereichsenken
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2016/12/20161229_1256_regierungsrat_willkostenimsozialbereichsenken

