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Le zoom de la semaine
Si vous manquez d’inspiration pour vos cadeaux de Noël, c’est le tout dernier moment pour venir faire un
tour dans notre magasin de seconde main. Vous y trouverez à coup sûr de quoi offrir une attention pour
tout le monde :

Notre magasin sera ouvert jusqu’au vendredi 22 décembre, pour remplir votre hotte de présents.

Nez Rouge Jura Bernois recherche encore, de façon urgente, beaucoup de bénévoles
pour ce vendredi 15 décembre. Et il manque toujours des bonnes âmes pour presque
toutes les autres soirées, alors contribuez à éviter des accidents stupides !

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 Ruche qui dit oui ! », concept
français de marché 2.0, débarque dans
le Jura Bernois. Une quinzaine de
producteurs de la région se sont
associés et proposeront viande,
fromage, pain, chocolat ou encore des
pâtes, à commander sur le site internet
de La Ruche qui dit oui !, et dont vous
pourrez prendre livraison tous les
samedis de 10h30 à 11h30 à Court, rue
du Temple 14, dès le 16 décembre.
La plus grande patinoire mobile à ciel
ouvert de Suisse s’est installée à Bienne
entre le Palais des Congrès et la
Coupole, depuis le 1er décembre, et ce
jusqu’au 31 janvier. L’Action Jeunesse
Régionale y organise une sortie ce
mercredi 13 décembre, sur inscriptions
obligatoires. Celles-ci sont ouvertes
jusqu’à ce mardi 12 décembre.
C’est du 16 au 22 décembre que
l’opération Cœur à Cœur de la RTS, en
partenariat avec la Chaîne du Bonheur,
prendra ses quartiers sur la place
Centrale de Lausanne pour collecter des
fonds pour les personnes défavorisées.
Cette année, les dons seront versés à
des projets qui luttent contre la
précarité des jeunes en Suisse. On peut
aussi faire un don sur le site Web.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
P…comme Président(e) de la
Confédération :
En Suisse, le rôle de Président(e) est
essentiellement honorifique et son
mandat ne dure qu’une année, afin
d’éviter qu’il ne s’y habitue. De plus,
en général personne n’est capable de
citer son nom dans le pays, et encore
moins à l’étranger, ce qui avait
d’ailleurs amené le Président Chirac à
confondre Flavio Cotti avec un livreur
de pizza. On lui confie la direction des
séances du Conseil fédéral, ce qui est
un peu la même chose que celle de
l’Orchestre de la Suisse Romande,
mais sans la baguette, ainsi que
l’enregistrement des vœux du NouvelAn et du discours du 1er août (Fête
nationale), dont la principale difficulté
est d’éviter de plagier ceux des années
précédentes. Il prononce également
l’allocution de la Journée des Malades,
dont la plus fameuse fut l’œuvre de
Johann Buster Schneider-Keaton, qui
fit le tour du Monde en 2016. Il est
régulièrement exhibé dans les foires,
tel un monstre de fête foraine, et
participe obligatoirement au Salon
international de l'automobile de
Genève (où il doit faire mine de
s’intéresser à d’autres suspensions
que celles de séances), au Comptoir
suisse de Lausanne, à la foire
d'échantillons de Bâle et à la foire
agricole de Saint-Gall (qui lui sert à
apprendre à garder le sourire pendant
que le petit cochon ne lui fait, dans le
meilleur des cas, que pipi dessus). Il a
aussi le privilège d’inviter à sa guise un
autre chef d’état étranger, mais si
celui-ci fait mine de ne pas le
reconnaître, il peut toujours l’inviter à
la foire agricole de Saint-Gall.
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Agenda
12.12.2017-18.12.2017
13.12.2017 Tavannes :
Atelier de création de cartes
pop-up
13.12.2017 Moutier :
Après-midi jeux et lecture
14.12.2017 Villeret :
Concert de Noël de la Fanfare
de Villeret et de la Fanfare
Municipale de Courtelary
15.12.2017 Saint-Imier :
L’Ensemble vocal d'Erguël
présente « Fuego! Fuego! »
15.12.2017 Malleray :
« Clefs de contacts »-Théâtre
par la compagnie Terre Nouvelle
15.12.2017 Corcelles :
Fondue au chaudron
15.12.2017 Orvin :
Concert de Noël Chandor et
Fanfare Harmonie
16.12.2017 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze 07
16.12.2017 Nods :
Vente des sapins
16.12.2017 Courtelary :
« Le Sirop d’la rue »-Concert
16.12.2017 Courtelary :
Vente des sapins
16.12.2017 Romont :
Nuit des étoiles
16.12.2017 Moutier :
« Joyeux N »-Théâtre par la
Compagnie L’Estrade
16.12.2017 Moutier :
Action « Un million d'étoiles »
16.12.2017 Moutier :
L’Ensemble vocal d'Erguël
présente « Fuego! Fuego! »
16.12.2017 Sorvilier :
Fête des sapins
17.12.2017 Court :
Concert de Noël des Fanfares
de Court, Crémines et Perrefitte

Comme chaque année,
c’est tout un lot de
nouvelles lois fédérales
qui vont entrer en vigueur
au 1er janvier 2018.
Le Grand Conseil du
canton de Berne a
:approuvé le programme
d’allègement 2018. Lire le
communiqué de presse
du 6 décembre.

