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Le zoom de la semaine
Lorsque, comme ces derniers temps, l’or blanc s’amoncelle dans la région, il incombe également aux
participants à nos divers programmes de déblayer la neige devant nos locaux, afin de pouvoir vous garantir
un accès sécurisé à nos bureaux, à notre magasin ainsi qu’à notre laverie :
Nous avons aussi en stock dans
notre magasin de seconde main,
quelques beaux tableaux et
reproductions pour décorer avec
goût les murs de votre chez-vous:

Une version grand public de la stratégie sportive du canton de Berne, qui présente une
vue d’ensemble de la stratégie globale et contient de nombreuses illustrations, est
désormais disponible sur le site du canton.

Agenda

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

14.02.2019 Moutier :
Speed-booking à la Bibliothèque

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le Triangle :
Ignorons le triangle géométrique, peu
propice à éveiller la moindre velléité
de plaisanterie, et le triangle à neige
qui commence à largement nous
saturer cette année, et attardons-nous
sur l’instrument de musique. Quelle
remarquable abnégation, que celle du
percussionniste dont c’est l’unique
moyen de se faire remarquer. Déjà
qu’en lui-même l’engin est moins
bluffant et imposant qu’un saxophone
ou un violoncelle, son tintement
riquiqui au sein d’un orchestre confine
au piaillement d’un moineau, au sein
d’un élevage de cerfs en rut qui
tentent de bramer aux biches, leurs
mâles efficientes caractéristiques. Et
pourtant, quelle endurance, tenir ce
morceau de métal pendant tout un
concert, sans s’endormir et en évitant
les crampes, pour lui faire émettre
trois fois ding en deux heures, et ce
sans le reposer, de peur qu’il n’en
profite pour éructer un dong
inapproprié, voilà qui tient du plus pur
héroïsme. Tout ceci de plus sans une
reconnaissance particulière du public,
la profession de joueur de triangle
n’étant pas très tape-à-l’œil sur une
carte de visite. De quoi avoir envie de
louer un avion et de décider d’aller se
perdre…dans le Triangle… des
Bermudes !

Le projet «Papa Prêt» de la Fondation
Santé bernoise a remporté le premier
prix, décerné par l’Alliance Compétences
en santé, dans le cadre de son prix
biannuel d’encouragement. Ce projet
est destiné aux pères issus de
l’immigration et aborde les thèmes de
l’adolescence, de la santé et de
l’éducation en général, au travers de
séances animées par des pères euxmêmes issus de l’immigration, formés et
accompagnés par Santé bernoise. Lire le
communiqué de presse de l’Alliance
Compétences en santé.
C’est le 1er mars prochain que les
nouvelles procédures d’asile accélérées
entreront en vigueur en Suisse.
L'Entraide protestante suisse (EPER) a
réalisé un clip vidéo, qui explique en
cinq minutes la restructuration du
domaine de l'asile et le parcours que les
requérants d'asile suivront dès le 1er
mars 2019.
La situation conjoncturelle favorable a
eu des effets très positifs sur le marché
du travail en 2018. Le taux de chômage a
diminué fortement dans le canton de
Berne pour atteindre son plus bas
niveau depuis dix ans. Accédez au
rapport concernant la situation sur le
marché du travail en 2018 que le beco
Économie bernoise vient de publier.

Sortez pas vos flingues…
La Fondation Beyeler à Riehen se
transforme temporairement en un
musée consacré entièrement aux
œuvres de Pablo Picasso. Entre la
présentation de la collection de la
fondation, à voir jusqu’au 5 mai, et la
grande exposition « Le jeune PICASSO
– Périodes bleue et rose », présentée
du 3 février au 26 mai, l’artiste sera
particulièrement mis à l’honneur.
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12.02.2019-18.02.2019

14.02.2019 Saint-Imier :
Lili Roche en concert
15.02.2019 La Neuveville :
Singtonic en concert
15.02.2019 Mont-Soleil :
Fête de la Neige
15.02.2019 Tavannes :
« Y n’faut pas se mettre en
colère » - Spectacle musical
burlesque de Maria Mettral et
Vincent Prezioso
15 au 17.02.2019 Court :
« Alors Arlette, Heureuse ? » Théâtre par le Groupe Théâtral
de Court
17.02.2019 Crémines :
Concert de Malcolm Braff au
piano
17.02.2019 Péry :
Journée folklorique avec
Ländlerfründe Walopsee,
Twannbergli Echo et leTrio
Guido Frei
17.02.2019 La Neuveville :
Concerts de Cousin Leonard et
de Sir Joe

L’écrivain imérien, établi à
Genève, Daniel de Roulet
et le romancier chaux-defonnier Thomas Sandoz
sont les lauréats 2019 des
prix de la Commission
intercantonale de
littérature des cantons de
:
Berne et du Jura (CiLi). Les
récompenses seront
remises lors des Journées
littéraires de Soleure, le
1er juin. Une tournée de
lectures publiques est
prévue à l’automne dans
l’Arc jurassien. Lire le
communiqué de presse.
En panne d’inspiration
pour la Saint-Valentin ? Le
site internet de Jura
Bernois Tourisme vous
propose un récapitulatif
des événements originaux
qui se tiendront dans la
région, pour vivre une
fête des amoureux
réellement inoubliable.

