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Le zoom de la semaine
Après les lampes, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées de bricolages pour notre
programme d’insertion sociale, actuellement on planche sur Blanche-Neige et une version SSEVT de
« Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? », on vous dira si on trouve la nouvelle Miss JB :

Les trois responsables de la santé publique des cantons de l’espace BEJUNE ont signé une déclaration d’intention
dans le domaine de la pédopsychiatrie afin de poursuivre et d’étendre à trois la collaboration approfondie depuis
des années entre les cantons de Berne et du Jura autour de l’Unité d’hospitalisation pour adolescents (UHPA). Lire le
communiqué de presse.

Une visite guidée de la maison et du fumoir du Banneret Wisard à Grandval, avec
interprétation en langue des signes assurée pour les personnes sourdes ou
malentendantes, aura lieu le 30 mars. Précédée de la présentation d’un film et suivie
d’une collation, cette présentation est destinée à un groupe de 6 à 15 personnes.
Inscriptions possibles jusqu’au 16 mars.
Bénéficiant d’un nouveau soutien du programme Interreg V A France-Suisse jusqu’en
2020, la carte Avantages Jeunes devient une offre BEJUNE en s’étendant à Neuchâtel.

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.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
M…comme Martin Denis :
Cuisinier moléculaire veveysan, qui
vous fait parvenir le pigeon voyageur
dans une enveloppe « by air Mail », ce
qui vaut toujours mieux qu’en poste
restante.
M…comme Mamie Pierre :
Ancien évêque de Lausanne, Genève,
Fribourg et San-Antonio.
V…comme Villiger Kaspar :
Ancien Conseiller fédéral lucernois,
qui a fait taire tous ceux qui pensaient
qu’il n’avait rien dans le cigare.

L’Action Jeunesse Régionale organise un
tournoi FIFA 16, le 16 mars, dans ses
locaux de Malleray. Inscriptions
possibles jusqu’au mardi 14. Par ailleurs,
c’est une soirée fille qui se tiendra le 17
dans les locaux de Tramelan, avec
inscriptions jusqu’au 16.
Le printemps débutera officiellement le
lundi 20 mars vers 11h30, bien sûr,
synonyme de retour des oiseaux
migrateurs. L’association « BirdLife
Suisse » propose du 1er février au 21
juin 2017, dans le cadre du projet à
dimension européenne « Spring Alive »,
de signaler les premières apparitions de
nos amis ailés, qu’il sera possible de
visualiser sur une carte. La même
opération sera reconduite à l’automne,
avec le signalement des retours dans les
pays africains. Didactique et intéressant
pour tous.
Nouvelle Vidéopital de l’Hôpital du Jura
Bernois (HJB) qui présente le service
d’anesthésiologie, un élément essentiel
du bloc opératoire.

E…comme Einstein Albert :
Physicien suisse d’origine allemande
qui énonça, mais en tirant la langue, la
célèbre équation E=mc2, alors qu’il
n’avait pourtant jamais travaillé à la
vitesse de la lumière lorsqu’il était
écolier, ce qui prouve bien que tout
est relatif.
L…comme LHC :
Le Large Hadron Collider, qui ne joue
donc pas à la patinoire de Malley, est
un accélérateur de particules du
CERN, dont les détecteurs
ressemblent vaguement à la porte des
étoiles de Stargate SG-1. Son tunnel
circulaire cerne, qui n’est pas la
femelle du CERN en question, la
campagne franco-genevoise sur
26,659 km. Ce manège aux particules
tamponneuses, a permis au forain
Peter Higgs de découvrir le boson qui
porte son nom, et d’ainsi gagner un
prix Nobel et une barbe à papa.
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Agenda
14.03.2017-20.03.2017
14.03.2017 Bévilard :
Conférence de Pascal Bourquin
« La vie en jaune »
14 au 16.03.2017 Tramelan :
Tournoi du 75e bis du HC
Tramelan
15.03.2017 Moutier :
Atelier de bricolage
16.03.2017 Moutier :
Soirée jeux à la ludothèque
17.03.2017 Saint-Imier :
dOll en concert
17.03.2017 Sornetan :
Pour que renaisse le printemps Soirée Buffet de Pâques
17.03.2017 Moutier :
Kiki Rais en concert au Lounge
17.03.2017 Tramelan :
Concert flûte et accordéon
17 et 18.03.2017 Moutier :
Spectacle des élèves de l'Ecole
de danse Michèle Blaser
18.03.2017 Moutier :
The spanking Woollies en
concert au Soleil
18.03.2017 Moutier :
Dégustation de saucisse au
marc
18.03.2017 Corgémont :
70ème anniversaire du HC
Corgémont
18.03.2017 Cortébert :
« Victimes cherchent assassins
pour meurtre et plus si
entente… »-Théâtre par le GTC
18.03.2017 Tavannes :
Spectacle de Karine C
« Pourquoi les filles ne s'épilent
jamais le 1er soir »
18.03.2017 Orvin :
Concert Fanfare Harmonie Orvin
18.03.2017 Nods :
Concert de la Fanfare
Espérance Nods-Diesse
18.03.2017 La Neuveville :
Yvette Théraulaz en concert
18.03.2017 Grandval :
Journée du fumoir
18.03.2017 Tramelan :
Spectacle annuel de la FSG
18.03.2017 Courtelary :
Gachareba – Chœur a capella
avec le Duo Oblivion
18.03.2017 Lamboing :
Foire de printemps
18.03.2017 Saint-Imier :
Carnaval des enfants puis soirée
Vintage pour les adultes

