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Numéro 180

Mardi 13 décembre 2016

Le zoom de la semaine
Journée portes ouvertes du samedi 10 décembre 2016 :

Après la visite de nos locaux, et la participation à notre quiz, c’est l’heure d’un ravitaillement très convivial.

Barmaid et barman de la SSEVT

Alors, ça mord ?

Bon, on les aide un peu…

Artiste en herbe

Là, ça cogne dur !

Le canton de Berne optimise les structures existantes et améliore la collaboration entre
les groupes professionnels pour permettre une détection précoce des situations de mise
en danger dans le domaine de la petite enfance. Pour ce faire, le « Centre de
puériculture du canton de Berne » propose aux sages-femmes, responsables de crèches
et autres professionnels en contact avec des enfants de moins de cinq ans, un soutien
revêtant la forme de nouvelles aides à l’évaluation et un coaching ciblé. Lire le
communiqué de presse, ou télécharger la brochure destinée aux spécialistes de la petite
enfance qui est consacrée à ce sujet.

Agenda

Le hit de la semaine

16.12.2016 Saint-Imier :
Apéro concert JJ Project

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
La SSEVT remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont eu
l’amabilité de lui rendre visite samedi
à l’occasion de sa journée « portes
ouvertes »
Le nouveau numéro de « Lignes de vie »,
le magazine de l’Hôpital du Jura bernois
SA, est sorti et vous pouvez le
télécharger ici.
Publication des données statistiques sur
l’aide sociale individuelle dans le canton
pour l’année 2015. Lire le communiqué.
Derniers jours pour participer au
Marathon des lettres d’Amnesty
International, qui dure jusqu’au 16
décembre, et dont le but est de récolter
lettres, fax, emails, SMS ou tweets, en
solidarité avec des personnes
emprisonnées ou en danger, dans le
Monde entier.
L’Association Croissance Afrique de
Moutier vous propose de parrainer
l’écolage d’un enfant au Togo pour 15
francs par mois.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
M…comme Monolithe :
Mystérieux édifice de 2002, l’odyssée
de l’Exposition nationale qui est
apparu, de façon inexpliquée à Morat,
sur le lac. Contrairement à ceux de
2001, son concepteur a été découvert
en la personne de l’architecte Jean
Nouvel.
G…comme Gorgoni Joseph :
Déguisement lâchement utilisé par
Marie-Thérèse Porchet née Bertholet,
pour ne pas être reconnue par ses
fans, et éviter ainsi de devoir signer
des autographes dans tout Gland.
E…comme Eicher Stephan :
Chanteur suisse de renommée
internationale, il profita de son succès
croissant pour enfin pouvoir déjeuner
en paix, et le tremper dans son café.
M…comme Maggi Julius :
Célèbre entrepreneur et maggicien
suisse qui réussit, et sans
contrepèterie, à transformer le
bouillon en cubes.
R…comme rhododendron :
Plante très répandue dans les Alpes
suisses. Elle a des vertus anxiogènes,
surtout pour les écoliers qui
entendent son nom résonner dans la
bouche d’un professeur de français,
au moment de la dictée.
S…comme Sauber Peter :
Fondateur d’une fameuse écurie qui
n’a pourtant jamais abrité de cheval
cabré.
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13.12.2016-19.12.2016
13.12.2016 Bévilard :
Concert de Noël de la fanfare de
Malleray
14.12.2016 Moutier :
Débat public sur le vote
communaliste

16.12.2016 Saint-Imier :
Concerts Anarcho Punk avec
Les Sans-Dent (ES) et Faktion
Ravachol (FR)
16.12.2016 Courtelary :
Concert Tale of the gael –
Musique irlandaise
16.12.2016 Tramelan :
Concert de Mathieu Charpié et
Claude Rossel
16 au 18.12.2016 Renan :
2ème Marché de Noël
17.12.2016 La Neuveville :
François Vé en concert
17.12.2016 Corgémont :
Match au loto du FC La Suze 07
17.12.2016 Romont :
Nuit des étoiles
17.12.2016 Courtelary :
Vente des sapins de la SDC
17.12.2016 Plagne :
Soupe aux pois du FC Plagne
17.12.2016 Sorvilier :
Fête des sapins
17.12.2016 Nods :
Vente des sapins de Noël
17.12.2016 Le Fuet :
Rencontre de l’Avent
17.12.2016 Moutier :
Action "Un million d'étoiles"
18.12.2016 Saint-Imier :
Contes de Noël

Le Centre des requérants
d’asile de Tramelan, avec
l’aide de l’association
AMITRA, organisera le 16
décembre au soir un
repas dans le cadre des
festivités de Noël.
:Ce mercredi 14, nouvelle
activité ludique et
intergénérationnelle au
home Les Lovières de
Tramelan, organisée par
l’AJR, un atelier biscuits.

