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Numéro 235

Mardi 20 février 2018

Le zoom de la semaine
Ce n’est pas parce qu’elle est d’occasion que notre vaisselle n’est pas esthétique. Notre magasin de
seconde main vous propose de superbes services, prêts à garnir votre table pour un prix dérisoire :

Alors pour changer la déco, ou remédier aux effets dévastateurs d’une scène de ménage, venez nous
rendre une petite visite !

La commune bernoise de Sauge est désormais prête à faire (re)battre les cœurs. Trois
défibrillateurs viennent en effet d’être installés : un à Plagne, un à Frinvillier et le dernier
à Vauffelin. Vous pouvez accéder ici aux emplacements exacts.
La grande vente annuelle de livres d'occasion du Bibliobus se tiendra ce samedi 24
février, de 9h00 à 15h00 non-stop, dans les locaux de la Rue de Chêtre 36 à Delémont.
Des milliers de livres pour adultes et pour enfants, des BD, des documentaires, mais
aussi des CD et des DVD à des prix d’occasion.

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.

Depuis le 24 janvier, et jusqu’au 13 mai,
le Centre Paul Klee de Berne consacre
une exposition nommée « Touchdown »,
dédiée à la trisomie 21, avec et sur des
personnes atteintes par cette anomalie
chromosomique congénitale.
Les ateliers d’écriture de Martine Benoit
vont reprendre bientôt au CCL de
Saint-Imier. Ils se tiendront les mardis
13-20-27 mars et 10-17-24 avril, de
19h00 à 21h00.
Rire de et avec la politique d’asile et la
politique sociale du pays, c’est ce que
propose Kathrin Iten, une ancienne
assistante sociale reconvertie dans le
spectacle, avec son projet artistique
« Formular:CH ». Cette pièce présente
les aspects ubuesques du travail
d’assistante sociale, et on y entend les
voix audio de migrants qui livrent leurs
histoires et témoignages. Après avoir
déjà beaucoup tourné en Suisse, cette
performance sera à découvrir dans la
région à Bienne, le 22 mars en français
et le 23 en allemand. Pour assistants
dotés du sens de la dérision seulement.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
N…comme Natel :
En Suisse, ce mot issu du nom d’une
marque commerciale, désigne en fait
un téléphone portable. Donc, si un
helvète vous demande votre numéro
de Natel, c’est qu’il désire obtenir
votre 06 si vous êtes français, ou le
numéro de votre G ou GSM si vous
êtes belge, ce qui peut aussi arriver
même si cela n’est pas de votre faute.
À l’inverse, si vous demandez son 06 à
un suisse, il risque de vous regarder
avec des yeux de merlan frit, d’autant
plus que son 06 commence en fait par
07. Non mais allô, quoi !
E…comme Espresso :
Ce qu’il vous faudra commander en
Suisse, si vous désirez obtenir un café
serré. L’Espresso, dit parfois aussi
Express, n’a donc rien à voir avec la
vitesse des trains, et vous pouvez
parfaitement boire un Express à
l’intérieur d’un omnibus. Si vous
voulez un café très serré, il vous faut
alors demander un Ristretto, ce qui
n’a donc strictement rien à voir ni
avec la largeur d’esprit helvétique, ni
avec tout autre descriptif
amoindrissant d’un endroit
anatomique précis de mes
concitoyens, que la maman de
Brassens lui interdirait de nommer ici.
S…comme Sous rouges :
Les sous rouges suisses correspondent
à peu de choses près aux pièces
jaunes, mais sans une Bernadette
pour organiser une opération du
même nom, ils ne sont plus frappés.
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Agenda
20.02.2018-26.02.2018
20.02.2018 Tavannes :
Projection du film « Le ciel
attendra » dans le cadre de
films-partage
20.02.2018 Diesse :
Soirée d’information à propos de
l’action VERGER+.
21.02.2018 Moutier :
Procession de la Fête de la StGermain
21.02.2018 Tramelan :
Conférence de Manuelle
Pernoud sur le sujet de
l’émission ABE (A Bon
Entendeur)
22 au 24.02.2018 Courtelary :
«La course du 1er mai »-Théâtre
par la troupe du Clos-Bernon
23.02.2018 Moutier :
Vernissage de l’expo d’Aurélie
Jossen « Quand je ferme les
yeux »
23.02.2018 Tramelan :
Vernissage de l’expo de
peintures des résidents de la
Pimpinière
23.02.2018 Saint-Imier :
« Musique dans le noir »Concert dans le noir le plus total
par Sandro Schneebeli et Max
Pizio
23.02.2018 Saint-Imier :
Lê Quan Ninh et Michel Doneda
« World tour »-Concert
23.02.2018 Tavannes :
Soirée Rires et Chansons en
faveur des écoles de Tavannes
avec Vincent Kohler, Valar
Morghulis et les Johnstone
23 au 25.02.2018 Court :
« La bonne adresse »-Théâtre
par le Groupe Théâtral de Court
24.02.2018 Corgémont :
Concert annuel du Männerchor
24.02.2018 Sonceboz :
Cortège de carnaval
24.02.2018 Tavannes :
«Les petits chanteurs à la gueule
de bois » en concert
24.02.2018 Orvin :
Carnaval
24.02.2018 Moutier :
Carnaval des enfants
24.02.2018 Moutier :
« Djinbala in the Kosmos » en
concert au Lounge
25.02.2018 Tavannes :
« Pierre et le loup »-Conte
musical théâtral interprété par
Benjamin Cuche et 5 musiciens

