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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Des repérages ont été effectués par la SSEVT, en vue d’un mandat de nettoyage régulier de diverses places 
de jeux à Moutier, qui nous a été confié par la commune : 

        

        

         

 

        

Bon les gars, vous faites du nettoyage ou du 
Quidditch ? 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
G…comme Günthör Werner :                  
Multiple champion du monde 
thurgovien et spécialiste du lancer du 
poids, discipline qu’il ne faut point 
confondre avec le lancer du pois, dont 
le champion suisse incontesté est le 
dicodeur Daniel Rausis.          

O…comme Olivier Juste :                            
Poète et écrivain vaudois, mort trop 
tôt pour se mêler au dîner de cons.  

R…comme Ritz César :                             
Haut-valaisan qui n’a jamais réussi à 
gagner au Monopoly grâce à trois 
hôtels sur Paradeplatz, mais a gagné 
au loto grâce à ceux disposés ailleurs. 

G…comme Giger Hans Ruedi :                
Sculpteur et graphiste né à Coire, 
créateur de l’Alien fétide, que 
Sigourney Weaver tenta de combattre 
à l’aide de fil dentaire et d’un 
chewing-gum mentholé à bord du 
Nostromo, avant de finir par céder à 
ses grandes dents (à l’Alien, pas à 
Giger) et de lui faire des petits 
(toujours au même). Sa version 
illustrée du Necronomicon est aussi 
fameuse, et un musée lui est consacré 
à Gruyères (ce qui change un peu des 
meringues à la crème double, qu’il 
vaut mieux consommer après la 
visite). 

B…comme Bertossa :                               
Dynastie genevoise, porteuse du gène 
d’une affection orpheline, la procurite 
générale aigüe.                        

 

 

 

Agenda  

21.03.2017-27.03.2017   

23.03.2017 Moutier :                      
Soirée Karaoké   

23.03.2017 Tavannes :                
Françoise Matthey : A la croisée 
des brides   

24.03.2017 Saint-Imier :                 
« Angelo »-Théâtre par la 
compagnie Deva 

25.03.2017 Reconvilier :                
Carnaval des enfants dès 14h15 
à l’École Primaire 

25.03.2017 Tavannes :                 
Elektrees en concert 

25.03.2017 Tramelan :                 
Soirée Meurtres et Mystères 

25.03.2017 Tramelan :                 
Concert annuel de la Chorale 
Ouvrière 

25.03.2017 Corgémont :               
Concert annuel du Brass Band 

25.03.2017 Cortébert :                
Soupe aux pois société ski-club  

25.03.2017 Moutier :                      
Concert du Chœur Vivaldi 

25.03.2017 Moutier :                    
Spectacle "J'aime pas le 
bonheur" 

25.03.2017 Moutier :                     
Journée annuelle "Né pour lire" 

25.03.2017 Moutier :                     
Vernissage de l’expo « René 
Myrha - Un Temps chasse 
l'autre: oeuvres 1967-2017 » 

25 et 26.03.2017 Court :              
Expo de printemps   

25 et 26.03.2017 Moutier :           
Junior Days               

26.03.2017 La Neuveville :           
Marché en vieille ville 

26.03.2017 Moutier :                   
Concert Oratorio St-Nicolas de 
Flüe 

26.03.2017 Tavannes :                  
Culte Musique et paroles 

26.03.2017 Corgémont :             
Rythme n'DANSE Festival 2017    

Vous avez encore jusqu’au 07 
mai pour visiter l’exposition  « La 
saga Bost, une famille 
protestante à travers l'histoire, 
du 17e au 21e siècle » à la 
Collégiale Saint-Germain de 
Moutier, qui retrace la vie du 
pasteur John Bost, né en 1817 
en Prévôté, et dont le père, Ami, 
compte au nombre de ses 
descendants le chanteur  
Renaud.      

 

 

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 

Le Centre Social Protestant, qui compte quatre antennes en Suisse romande, vient de 
lancer sa nouvelle campagne annuelle consacrée à la classe moyenne inférieure, dont 
les membres se trouvent fréquemment à la limite du seuil de pauvreté, sans avoir pour 
autant droit à des prestations d’aide sociale. Le moindre coup du sort : divorce, perte 
d’emploi, accident ou maladie peut suffire à précipiter ces personnes dans la plus 
grande précarité. Au travers de cette campagne , le CSP porte un éclairage sur l’aide 
concrète qu’il peut apporter à ces gens qui échappent au filet social, et émet un certain 
nombre de revendications pour tenter de remédier à cette problématique. Lire le 
dossier de presse du CSP au sujet de cette campagne.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Les cantons de Berne, du Jura et de 
Neuchâtel viennent de mettre sous toit 
une stratégie BEJUNE en matière de 
soins palliatifs, portant sur les années 
2017 à 2027, dont la mise en œuvre est 
confiée à l’Association pour le 
développement des soins palliatifs 
BEJUNE, anciennement Association 
Équipe mobile en soins palliatifs (EMSP) 
BEJUNE. Lire le communiqué de presse. 

Une nouvelle famine menace une part 
de l’Afrique et la Chaîne du Bonheur 
lance un appel aux dons. 

                

 

    

 

 

 

Dans la nuit du 25 au 26, 
passage à l’heure d’été, 
n’oubliez pas d’avancer 
vos montres d’une heure. 
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http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
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http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/03/20170310_0957_une_strategie_encinqaxespourlessoinspalliatifsdanslespacebejune
https://www.bonheur.ch/fr/infotheque/actualite/detail/news/2017/03/14/5433_famine_en_afrique_la_chaine_du_bonheur_lance_un_cri_dalarme_et_appelle_aux_dons.html

