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Le zoom de la semaine
Avec le retour des beaux jours et de températures plus clémentes, c’est la reprise des travaux en
extérieur, ici la pose d’une nouvelle couche de copeaux sur le site du parcours Vita de Tavannes :

Merci de bien vouloir respecter les heures
de pause et de repos des brouettes…

Les offres d’aide en matière de jeu addictif sont très peu connues des milieux issus de
l’immigration. Forte de ce constat, Santé bernoise entend à l’avenir collaborer plus
activement avec certains portails en ligne. Pour effectuer un premier pas dans ce sens,
elle a décidé de publier sur la plateforme d’information albanophone albinfo.ch, une
bannière dédiée aux jeux de hasard. Lire le communiqué , Flyer en français et albanais.

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 en bref
Nos bureaux seront fermés du
vendredi 14 avril au lundi 17 avril, y
compris, en raison du congé pascal.
Réouverture normale le mardi 18
avril. La SSEVT vous souhaite à
toutes et tous de très joyeuses fêtes
de Pâques, et une pleine et
fructueuse moisson d’œufs et de
lapins, qu’ils soient ou non en
chocolat.

Félicitations à la commune de Sauge (Be)
qui a obtenu le 2ème prix, derrière
Renens, du Green Award 2017 décerné
par Biomasse Suisse, pour sa gestion des
biodéchets. Lire le communiqué de
presse.
Tornos va créer en juin un centre de
compétence dédié à la microtechnique,
à la mécanique de précision et à la
numérisation, à Moutier.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
L…comme Landsgemeinde :
Vénérable tradition électorale, encore
en vigueur dans les cantons de Glaris
et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, qui
consiste à réunir la population sur la
place du chef-lieu, pour lui permettre
de voter à main levée. Si cette
pratique présente aussi un attrait
touristique, il faut reconnaître qu’elle
est discriminatoire pour les personnes
handicapées des bras, qui sont
obligées de voter à pied levé, ce qui
est plutôt casse-gueule, ou en
bougeant les oreilles, ce qui n’est pas
donné à tout le monde. Le vote
anticipé, où vous levez la main sur une
place vide, vous condamne à passer
pour un idiot congénital et le vote par
correspondance, qui requiert l’envoi
d’une de vos mains par courrier, ne
fait qu’aggraver la statistique du
nombre de citoyens, qui deviennent
ainsi obligés de voter avec leurs pieds.
G…comme Gotthard :
Célèbre groupe de hard rock suisse qui
a inauguré son premier piercing en
1882, après 10 ans de forage.
P…comme Paludisme :
Obsession pathologique aigüe,
essentiellement développée par les
aspirants au poste de syndic, de la ville
de Lausanne.
C…comme Collombey-Muraz :
Commune valaisanne connue jusqu’en
2015 pour le caractère raffiné de ses
habitants, redevenu plus brut après
que certains furent sucés jusqu’à l’os
t’à moelle, avant d’être virés et
plumés, tels des dindons mazoutés.
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Agenda
11.04.2017-17.04.2017
12.04.2017 Reconvilier :
« Noé »-Comédie musicale dans
le cadre de la tournée AdoniaTeens
13.04.2017 Moron :
Concert de la Passion avec
œuvres de Telemann et Hasse
13.04.2017 Saint-Imier :
« Noé »-Comédie musicale dans
le cadre de la tournée AdoniaTeens
14.04.2017 Bellelay :
Concert de la Passion avec
œuvres de Telemann et Hasse
14.04.2017 Saint-Imier :
Concert Destination Out !
14.04.2017 Court :
Concert "Les 7 derniers jours"
14 et 15.04.2017 Reconvilier :
Kids Parc
15.04.2017 Saint-Imier :
Concert "Les 7 derniers jours"
15.04.2017 Tramelan :
5e « course aux œufs » par
équipe du CIP
15.04.2017 La Neuveville :
Chasse aux œufs sur la plage de
Saint-Joux
15.04.2017 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze 07
15.04.2017 Cormoret :
Course aux œufs de l’AMACC
15.04.2017 Malleray :
Soirée Tuez M.O.A. avec
concerts de Inhumate, Calcined,
Teethgrinder, Eastwood et
Annexe Nord
16.04.2017 La Neuveville :
Concert du Trio Kobyliansky à la
Blanche Église
16.04.2017 Mont-Crosin :
Brunch de Pâques au Chalet
Mont-Crosin
16.04.2017 Reconvilier :
Concert de Pâques avec EXO
17.04.2017 Prêles :
Chasse aux œufs
17.04.2017 Sornetan :
Brunch de Pâques avec chasse
aux œufs pour les enfants

L’AJR organise une sortie
Karting à Develier pour les
jeunes tramelots, le jeudi
13 avril. Inscriptions
possibles jusqu’au
mercredi 12 avril.

