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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Si vous êtes en manque de vaisselle, on vous rappelle que notre magasin de seconde main en abrite une 
grande quantité, ainsi que de nombreux ustensiles de cuisine et appareils ménagers : 

    

    

    

Et, si vous ne savez pas quoi mettre dedans, on vous propose l’original livre de Séverine Vitali et Ursula Markus, 

publié aux éditions Helvetiq, et qui propose de s’initier à la cuisine des réfugiés. 

 

http://helvetiq.ch/fr/home/152-cuisine-des-refugies-9782940481231.html


 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
B…comme Böögg :                                     
Météorologue zurichois qui détaille 
ses prévisions une fois par an lors du 
Sechseläuten, et qui finit brûlé vif à la 
fin de chaque édition, à cause de la 
piètre qualité de son bulletin météo. 

M…comme Moiré Milo :                         
Unique pondeuse suisse à ne pas 
craindre la grippe aviaire. 

R…comme Rist Pipilotti :                          
Célèbre vidéaste et performeuse 
suisse, un temps directrice artistique 
de l’Exposition nationale 02, jusqu’à 
ce que son concept trop audacieux 
exacerbe la frilosité légendaire des 
helvètes. Grâce à elle, les genevois 
bourrés peuvent désormais fièrement 
voir un tramway rose, en place du 
sempiternel éléphant.  

C…comme Chevallaz Georges-André :    
Ancien conseiller fédéral vaudois et 
syndic de Lausanne qui a fait pénétrer 
les subtilités de l’Histoire, à grands 
coups de manuel encyclopédique sur 
la tête, dans les cerveaux de plusieurs 
générations d’écoliers romands. 

O…comme OLMA :                                    
Foire suisse de l'agriculture et de 
l'alimentation, qui se tient chaque 
année à Saint-Gall, et qui sert à 
prouver qu’en principe, un conseiller 
fédéral peut manier le porcelet, sans 
se ridiculiser et sans devoir changer de 
manteau. 

R…comme Rossellat Daniel :                   
Paléomythique syndic de la ville de 
Nyon. 

 

                                           

 

Agenda  

17.01.2017-23.01.2017   

17.01.2017 Moutier :                     
Conférence "Mieux vivre avec 
des douleurs" 

18.01.2017 Tramelan :                 
Contes et légendes pour se 
réchauffer 

20.01.2017 Nods :                        
Course « La Chasseralienne » 

20.01.2017 Tramelan :                 
Skateathon du HC Tramelan 

20 au 22.01.2017 Saint-Imier :      
Saintimania - « Au coin de la 
23ème rue » 

21.01.2017 Moutier :                     
Concert de Daran "Le monde 
perdu"                   

21.01.2017 Tramelan :                  
« Sunderland » par la Troupe du 
Clos-Bernon 

21.01.2017 Binzberg :                  
1ère manche du championnat 
Suisse de Snowcross 2017 
(reportée au 25 février si 
manque de neige) 

21.01.2017 Tramelan :                
Concert du trio SMS au home 
Les Lovières    

22.01.2017 Saint-Imier :               
Hyper Duo en concert                  
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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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Nouveau site internet pour les services psychiatriques dans le Jura bernois, c’est 
désormais le Réseau santé mentale SA (RSM SA), qui est également le nouveau nom des 
SPJBB depuis leur autonomisation,  et qui regroupe les diverses antennes de l’offre.        

La neige est enfin arrivée dans la région,  permettant l’ouverture des pistes et téléskis. 
Accéder à la liste sur le site de Jura Bernois Tourisme.                                                

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

En collaboration avec le home les 
Lovières de Tramelan, l'Association 
Jeunesse Régionale organise une sortie 
au bowling à Delémont, ce mercredi 18 
janvier. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au mardi 17 janvier. 

L’Office de la culture du canton de Berne 
met au concours quatre bourses de 
séjour, qui permettront à des artistes 
professionnels bernois de passer un 
semestre à Paris ou à New York en 2018. 
Elles s’adressent à des artistes actifs 
dans les domaines de l’architecture, de 
la photographie et des arts visuels pour 
Paris et du  théâtre et de la danse pour 
New York. Lire le communiqué de 
presse. 

La traditionnelle vente de mimosa en 
faveur des enfants défavorisés aura lieu 
les 27 et 28 janvier 2017. Comme 
d’habitude, le produit de la vente sera 
reversé à des familles qui peinent à 
financer les loisirs ou les frais de santé 
de base de leurs petits, pour permettre 
entre autres, camps de vacances, garde 
d'enfants malades, frais dentaires, 
lunettes ou encore primes d'assurance. 

    

 

 

L'association Minigolf 
Sous-la-Rive, fondée le 17 
octobre 2016, et qui a 
pour objectif de 
réhabiliter et d'exploiter 
le Minigolf de Sous-la-
Rive à Eschert,  dispose 
aussi d’une page 
Facebook. N’hésitez pas à 
la soutenir et à en devenir 
membre, afin de 
permettre la renaissance 
de ce lieu de détente. 

Jusqu’au mois de mars 
prochain, le site de Saint-
Imier de l’hôpital du Jura 
bernois propose 
l’exposition  d’une 
trentaine de photos, 
représentant les 
différentes facettes de 
l’ergothérapie.  

Le grand froid arrive, on 
rappelle l’existence de 
l’Asile de nuit à Bienne. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-mieux-vivre-avec-la-douleur/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-mieux-vivre-avec-la-douleur/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=375
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=375
http://www.lachasseralienne.ch/informations-generales/
http://www.hctramelan.ch/pages.php?n=41
http://www.saintimania.ch/index.php/edition-2017/programme
http://www.saintimania.ch/index.php/edition-2017/programme
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-de-daran-le-monde-perdu/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-de-daran-le-monde-perdu/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=306
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=306
https://www.facebook.com/1849588281934534/photos/a.1864092140484148.1073741829.1849588281934534/2038726923020668/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1849588281934534/photos/a.1864092140484148.1073741829.1849588281934534/2038726923020668/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1849588281934534/photos/a.1864092140484148.1073741829.1849588281934534/2038726923020668/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1849588281934534/photos/a.1864092140484148.1073741829.1849588281934534/2038726923020668/?type=3&theater
https://www.lovieres.ch/calendrier.html
https://www.lovieres.ch/calendrier.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=607:hyper-duo-apero-musical
http://sante-mentale.ch/public/
https://webceg.ne.ch/pls/apex4/f?p=103:5:::::P5_CANTON:JU
http://www.a-j-r.ch/uploads/sortie_bowling_home_pdf.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/sortie_bowling_home_pdf.pdf
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/01/20170113_0953_nachrichten_aus_derverwaltung
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/01/20170113_0953_nachrichten_aus_derverwaltung
http://www.mimosa-du-bonheur.ch/asmb/
https://www.facebook.com/minigolfsouslarive/
https://www.facebook.com/minigolfsouslarive/
http://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/183-exposition-sur-l-ergotherapie
http://www.sleep-in-biel.ch/francais.html

