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Le zoom de la semaine
Tonte et débroussaillage d’un chemin pédestre à Bellelay :

Dernière fois que je fais la
sieste ici, moi !

Le canton de Berne souhaite, en matière d’intégration des étrangères et des étrangers,
mettre davantage l’accent sur les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés
reconnus, afin de permettre leur insertion rapide dans le marché du travail. C’est le but
visé par le deuxième programme d’intégration cantonal (PIC)adopté par le
gouvernement bernois, qu’il présentera à la Confédération pour conclure une
convention-programme d’ici la fin de l’année, et obtenir ainsi des subventions fédérales.
Lire le communiqué de presse. Il adopte également une nouvelle « Conception détaillée
de restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés dans le canton de Berne »

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.

Santé bernoise Centre Jura bernoisSeeland a obtenu pour la troisième fois
le « Label du bilinguisme ». Lire le
communiqué.
Dans sa nouvelle Vidéopital, l’HJB
présente les prestations de son service
d'hôtellerie et de restauration, qui ne se
limitent pas au séjour du patient à
l’hôpital, mais contribuent aussi à
faciliter le retour du patient à domicile.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
J…comme Jet d’eau de Genève :
Célèbre attraction touristique du bout
du lac, gérée par les services
industriels de la ville aussi nommés
l’Ordre du jet d’eau, dont les
chevaliers ont pour devise « Que les
Forces motrices soient avec toi ».
L…comme Lovely :
Vache transgénique suisse qui, à
défaut d’être devenue violette et
blanche, a développé d’étranges
facultés pour jouer au football, faire
du vélo, de l'escalade ou encore de la
danse. Elle s’est inscrite au concours
« La France a un incroyable talent »,
mais elle a été injustement buzzée par
Gilbert Rozon, qui fît preuve d’un
favoritisme éhonté, en étalant sans
vergogne sa préférence pour le
Canadian Club, plutôt que pour le lait
suisse.

La Croix-Rouge du Jura bernois a
déménagé, toujours sise à Tavannes elle
se trouve désormais, depuis le 26 juin, à
la rue H.F.Sandoz 14.

Z…comme Ziegler Jean :
Émule suisse de la Mère Denis, il est
parvenu à lui voler la vedette en
prouvant qu’on parvenait en Suisse, à
laver encore plus blanc que dans la
vallée de l’Omo.

Pendant les vacances, les dons de sang
se font plus rares, si les collectes mobiles
n’ont pas lieu en cette période dans la
région, il est toujours possible de donner
son sang le soir, à La Chaux-de-Fonds ou
à Neuchâtel. Voir les dates et les
horaires ici, si vous souhaitez contribuer
à éviter toute pénurie.

S…comme Schweizerhalle :
Complexe chimique bâlois qui, en
1986, tenta d’égayer le Rhin avec une
coloration de ses boucles. Mais les
poissons ingrats, qui n’étaient pas de
mèche, tournèrent le dos à l’opération
pour flotter le ventre à l’air.

Femina a consacré un reportage à l’
« Atelier Parenthèse » de Loveresse.

G…comme Garde suisse :
Sous-pape de sécurité.
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Agenda
11.07.2017-17.07.2017
14 et 15.07.2017 Twann :
Lakesplash Reggae Openair
14 au 16.07.2017 Souboz :
« Panik »-Spectacle 2017 du
zirkus Chnopf avec le 14, après
le spectacle, concert de Gary La
Loupe
15.07.2017 Les Prés-d’Orvin :
Randonnée à la découverte des
plantes médicinales du
Chasseral
15.07.2017 Sornetan :
Concert de l’Ensemble Vocal
Accord avec la participation de
l’Ensemble Héritage
15.07.2017 La Neuveville :
Polar Circles en concert
16.07.2017 Reconvilier :
Culte champêtre des pâtures à
plusieurs voix accompagné par
l'accordéon

Le Montreux Jazz Festival
se mettra à l’heure du
projet « Sourds et
Culture», de l’association
« InterprètesLSFIndépend
antes », le 15 juillet. Un
concert gratuit de
Jo2Plainp, avec traduction
:
en langue des signes, aura
lieu dès 19h00 et sera
traduit par deux
interprètes du projet
«Sourds et culture». Le
concert est organisé sur la
scène de «Music in the
Park» en collaboration
avec Procap Suisse. Cette
association est également
partenaire du Montreux
Jazz Festival en matière
d’accessibilité du site
pour les personnes à
mobilité réduite, ce qui
est un objectif prioritaire
du festival montreusien.
Le fOrum culture a lancé
un appel aux artistes pour
la réalisation d’affiches
culturelles, ainsi que la
deuxième édition des 24h
de création en
collaboration avec la Cie
La Dérive et le Centre
culturel de la Prévôté .

