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Mardi 23 janvier 2018

Le zoom de la semaine
Travaux de débarras dans l’ancienne école du village de Sornetan, dans la commune de Petit-Val, destinée
à se muer en appartements :

Et c’est l’école de
Châtelat qui
accueille
désormais tous
les élèves des
degrés primaires
du Petit-Val.

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.

Une conférence Pro Senectute pour les
hommes, gratuite et en français, « Ma
vessie-un tabou » aura lieu à Bienne, le
31 janvier. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 24 janvier.
Pro Senectute Arc Jurassien organise
également une nouvelle série de cours
en 10 leçons « Mobilité équilibre » à
Moutier dès le jeudi 1er février.
La Musique des Jeunes de Bienne
organise une journée porte ouverte, ce
samedi 27 janvier, avec divers ateliers et
concerts, ainsi que possibilité d’essayer
les instruments.
Toujours à Bienne, la Croix-Rouge
biennoise crée un Café Seniors &
Bénévoles, soit un point de rencontre
gratuit pour les seniors et les bénévoles
de la région, ouvert tous les lundis de
9h00 à 12h00.
Le canton de Berne met au concours
deux bourses de séjours à Paris en 2019
pour des musiciens professionnels
bernois. Le délai de dépôt des
candidatures est fixé au 6 avril prochain.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
Q…comme Quais :
Lieux que la compagnie CFF (Chemins
de Fer Fédéraux), toujours soucieuse
de son image, entend soumettre à un
test visant à améliorer le confort des
usagers de son réseau. Dans ce but et
afin de ne pas incommoder les nonfulminateurs, six gares interdiront dès
le 1er février 2018 de fulminer sur les
quais, contre les retards et le
surpeuplement des trains de l’ex-régie
fédérale.
Q…comme Quart d’heure vaudois :
Anomalie spatio-temporelle qui
affecte le territoire du canton de
Vaud. On ne sait pas si cette étrange
distorsion est due à la présence de la
Maison d’Ailleurs à Yverdon, à
l’hypothétique existence d’un trou
noir dans le Gros-de-Vaud ou à
l’émission d’ondes gravitationnelles
depuis la Pinte Besson.
P…comme Prud’homme :
Membre d’un tribunal chargé de
régler les litiges entre employés et
employeurs. Il n’est pas obligatoire
d’être un homme prude pour en faire
partie, même si c’est dans la très
calviniste Genève que l’instance en
question rend ses verdicts.
L…comme Lavette :
En Suisse, chers amis français, ce mot
désigne bien un gant de toilette, il est
donc erroné de penser que l’Helvète
utilise le même torchon pour laver la
vaisselle et son corps, même lorsqu’il
n’est pas dans son assiette.
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Agenda
23.01.2018-29.01.2018
24.01.2018 Sornetan :
Vernissage de l’expo de peinture
de Jean-Philippe Petit
« Ephémère »
24.01.2018 Saint-Imier :
«Pose ton révolver et viens te
brosser les dents » ConférenceSpectacle
24.01.2018 Tavannes :
Geneviève Boillat : …à la
manière de Chr. Voltz-Atelier
pour enfants de 6 à 12 ans
25.01.2018 Saint-Imier :
Maïeutique avec Tanche et
PeroPero en concert
25 au 27.01.2018 Saint-Imier :
Saintimania-« Tant qu’il y aura
du temps »
26.01.2018 Nods :
La Chasseralienne-Course
nocturne en ski ou raquettes
26 et 27.01.2018 Crémines :
Concert annuel de la Société de
musique « La Persévérance » de
Grandval
27.01.2018 Court :
Soirée de soutien du FC Court
avec Blake Eduardo
27.01.2018 Péry :
Super loto de la fanfare Union
Péry-Reuchenette
27.01.2018 Corgémont :
Tournoi Multisports de PROPAJ
27.01.2018 Moutier :
Soirée récréative années 80 du
FC Perrefitte
27.01.2018 Moutier :
Concert d'audition des
organistes de la SOPJ
27.01.2018 Tramelan :
Fluo Party au Glatz
27.01.2018 Tramelan :
Concert annuel du Club des
Accordéonistes
28.01.2018 Évilard :
Tandems musicaux chant &
piano « Wagner & Mathilde im
Treibhaus »
28.01.2018 Courtelary :
« Libero » par la Compagnia
Due-Show comique

Ce jeudi 25 janvier, le 2ème
Speed meeting du
bénévolat se tiendra à
Glovelier, avec la
présence de nombreuses
organisations et
associations de la région.
:
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