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Le zoom de la semaine                                                                                                                                    
Poursuite des travaux de nettoyage et de remise en état à l’intérieur du restaurant de l’Union à Bienne : 

   

   

Les équipes de nettoyage de la SSEVT sont susceptibles d’intervenir tant pour rafraîchir des bâtiments publics de ses 

communes membres ou même d’autres municipalités, que pour des privés, des entreprises ou des gérances qui 

viendraient à solliciter leurs services. 

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
B…comme Boguet :                                    
Un boguet est la version suisse 
romande de la mob chère à Renaud, 
et n’a donc rien à voir avec le surnom 
d’Humphrey Bogart, qui s’écrit lui avec 
un y à la place du t et sans u. Alors ne 
vous méprenez pas si une jeune 
romande vous dit qu’elle a vu un beau 
gars sur un boguet.              

A…comme Armailli :                                  
L’armailli est un berger des Alpes 
fribourgeoises et vaudoises qui, 
lorsqu’il ne fabrique pas du fromage, 
entonne la seule chanson qu’il 
connaît, le fameux Ranz des vaches. Il 
prend alors le nom d’Armaillix, par 
analogie avec un certain barde 
gaulois, mais comme les arbres pour       
l’attacher sont rares en altitude, il est 
impossible d’y manger pépère son 
sanglier, sans entendre chanter Lyoba. 

S…comme Saucisse à la langue :             
Saucisse à cuire bernoise, qui a la 
particularité de ne pas contenir de 
langue du tout. Elle accompagne 
fréquemment le Plat bernois, une 
sorte de choucroute garnie, qui a la 
particularité de ne pas contenir de 
choucroute du tout, mais des haricots 
verts et des haricots secs à la place. 

K...comme Karl's kühne Gassenschau:   
Célèbre troupe alémanique qui, en 
Suisse romande, a fait carrière dans 
celle de Saint-Triphon. 

C…comme Cenovis :                                 
Pâte à tartiner végétale suisse, qui est 
totalement addictive pour des 
centaines de milliers de cenovicieux.     

 

 

 

Agenda  

13.02.2018-19.02.2018   

14.02.2018 Saint-Imier :                
« La Gâchette » et « Destination 
L’Enfer » en concert 

14 au 18.02.2018 Bienne :            
Carnaval 

15.02.2018 La Neuveville :            
Don du sang 

15.02.2018 La Neuveville :            
« Phanee de Pool » en concert 

15.02.2018 Malleray :                    
Coin Blabla 

16.02.2018 La Neuveville :             
« Little J-C & the Originals » en 
concert 

16.02.2018 Saint-Imier :                 
« 60 Miles » en concert 

16 et 17.02.2018 Court :               
« La bonne adresse »-Théâtre 
par le Groupe Théâtral de Court 

16 et 17.02.2018 Lamboing :         
Soirées musicales et théâtrales 
de la Fanfare L’Espérance 

17.02.2018 Moutier :                   
Haltérophilie - 1ère manche des 
ligues inférieures       

17.02.2018 Courtelary :                
« Der arme König und die 
stumme Erzählerin »-Concert 
par Priska et Jean Duconte  

18.02.2018 Péry :                          
Dimanche folklorique                
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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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La SSEVT en bref                       
Dans le cadre du programme 
d’intégration destiné aux réfugiés 
bénéficiant d’un permis F ou d’un 
permis B, la SSEVT met à disposition 
des places de stages en milieu 
hospitalier. L’objectif premier étant 
de confronter ces personnes à une 
première expérience professionnelle 
et de par ce biais, acquérir de 
nouvelles compétences. Le taux 
d’occupation minimal est de 50 %. 
Accédez ici au descriptif de ce 
programme.   

                    L’hôpital du Jura bernois vient d’ouvrir 
un nouvel institut de radiologie, sur son 
site de Moutier, équipé d’un IRM, d’un 
scanner et de plusieurs autres machines 
d’imagerie médicale. 

Le Rencar, le bus de l’association du 
même nom qui fait office d’espace de 
rencontre et d'écoute itinérant, a repris 
sa tournée hebdomadaire dans le Jura et 
le Jura bernois depuis le 22 janvier. Vous 
trouverez ici les horaires et 
emplacements auxquels vous pourrez le 
retrouver. 

    

 

 

L’Observatoire pour la 
Défense des Droits des 
Femmes et des Enfants, 
sis à Moutier, organise un 
Colloque international, 
avec le Centre de 
Développement 
Socioculturel et d’autres 
partenaires de la société 
civile, sur le thème de 
"L’accueil des migrants en 
Suisse – défis, enjeux et 
approches de solution 
interculturelle", le 2 et 3 
mars 2018 au Nations 
Unies à Genève. 

Et entre deux confettis, 
nous souhaitons à toutes 
et tous les amoureux une 
heureuse et romantique 
Saint-Valentin, afin de 
mettre un peu de baume 
sur ce monde de brutes. 

Alors que dans l’ancienne école de 
Sornetan, nous avons encore 
déménagé du grenier des tuiles de 
ce dernier, en vue de travaux 
d’isolation qui vont y être menés. 

  

http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=720:la-gachette--destination-lenfer
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=720:la-gachette--destination-lenfer
https://files.acrobat.com/a/preview/de34ca0c-6d32-4356-8dc7-3c5adf4b4b87
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-2018.pdf
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
https://fr-fr.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
https://www.ccl-sti.ch/#event-6
http://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Le_programme.htm
http://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Le_programme.htm
http://www.leplateaudediesse.ch/?LinkID=432
http://www.leplateaudediesse.ch/?LinkID=432
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/halterophilie-championnat-suisse-ecoliers-cadets-juniors/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/halterophilie-championnat-suisse-ecoliers-cadets-juniors/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
https://www.asmp-ne-ju-jb.ch/manifestations/
http://www.ssevt.ch/upload/files/PROGRAMME_D_INT%C3%89GRATION.docx
http://www.ssevt.ch/upload/files/PROGRAMME_D_INT%C3%89GRATION.docx
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/230-developpement-de-l-institut-de-radiologie-du-jura-bernois-site-de-moutier
https://www.rencar.ch/rencar/Ou-le-trouver/Ou-le-trouver.html
https://www.rencar.ch/rencar/Ou-le-trouver/Ou-le-trouver.html
http://oddfea.ch/index.html
http://oddfea.ch/index.html
http://oddfea.ch/index.html

