SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier

032 481 46 12

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est
souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin
pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.]

Numéro 184

Mardi 24 janvier 2017

Le zoom de la semaine
La SSEVT joue les chasse-neige devant un immeuble, pour le compte de la commune de Moutier :

Hélas, on en a un qui n’a pas vu
qu’il avait débordé sur la Birse, et
on est toujours sans nouvelles…

En Suisse, environ 500'000 personnes souffrent d'une maladie rare. Dans un rapport
pour le compte de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) l'ASSM (Académie Suisse
des Sciences Médicales) propose une approche possible afin d’établir des structures de
soins durables, pour les personnes souffrant de maladies rares. Lire le communiqué de
presse.
Tous les derniers dimanches du mois à partir de midi, et jusqu’à épuisement des stocks,
Espace Noir à Saint-Imier organise une soupe populaire. À découvrir ce dimanche 29
janvier !

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.

Caritas Jura organise un Café Réparation
le samedi 28 janvier à LARC, à Delémont,
de 9h et 11h30.
Samedi 28 janvier, un grand tournoi
multisport, organisé par l’Association
Jeunesse Régionale et PROPAJ, se
tiendra à la halle de sport de Moutier de
08h30 à 17h00. Allez les soutenir !
La Police cantonale bernoise met en
garde contre une recrudescence de
l'escroquerie dite de l'astuce du neveu.
Lire le communiqué de presse.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
W…comme Weber Franz :
Vert suisse dans la pomme des
acquéreurs de résidences secondaires,
cet animal politique est en tête de
liste des proies préférées des
chasseurs valaisans. Ardent défenseur
des B.B. phoques, dont il chercha à
sauver la vie, avant de sauver Lavaux.
E…comme Emmental :
Longtemps confondu avec le Gruyère
par nos voisins français, cette
invention suisse qui porte le nom de la
vallée où elle est produite, est un
matériau liant tiré du lait, et dont la
caractéristique est de parvenir à
assembler des trous, ce qui n’est pas
un moindre exploit.
F…comme Formule magique :
Sort lancé par Harry Potter sur la
Coupole fédérale, pour parvenir à un
assemblage équitable et solide des
conseillers fédéraux, après avoir
constaté que le seul usage de
l’Emmental comme liant, ne
fonctionnait pas.

L'association Jumelage Bienne-San
Marcos fête son 30e anniversaire cette
année.

N…comme Nebelspalter :
Canard déchaîné, d’origine zurichoise.

Un atelier Récit de vie va démarrer au
mois de mars à Moutier.

D…comme DJ BoBo :
Éleveur canin suisse, spécialisé dans le
chihuahua en tube.

L’association Multimondo à Bienne
proposera l’aide d’un expert fiscal, pour
vous aider à remplir votre déclaration
d’impôts les 6, 7 et 9 mars ainsi que le 4
avril dans ses locaux. Plus de
renseignements ici.

T…comme Tissot Samuel Auguste :
Célèbre médecin vaudois du 18ème
siècle, qui a consacré l’essentiel de sa
carrière, à la prophylaxie des
traumatismes du poignet humain.
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Agenda
24.01.2017-30.01.2017
24.01.2017 Moutier :
Conférence "Prendre soin de soi
pour prendre soin de l'autre"
25.01.2017 Tramelan :
Conférence «Comment bien
s'alimenter après 50 ans ? »
26.01.2017 Tavannes :
Claudine Houriet : Enlèvement
26 au 28.01.2017 Saint-Imier :
Revue « Saintimania »
27.01.2017 Saint-Imier :
Guy Sansonnens en concert
27.01.2017 Tavannes :
60 Miles Trio en concert
27.01.2017 Sornetan :
Vernissage de l’expo « Encres &
Senteurs d’Irène Champendal
27.01.2017 Cortébert :
Match au loto société des
pêcheurs
27 et 28.01.2017 Crémines :
Concert de la Persévérance de
Grandval
27 au 29.01.2017 Saint-Imier :
Utopik Family: «Solar», une
mère qui vaut plus que deux
sous
28.01.2017 Tavannes :
Atelier de création de cartes
Pop-Up
28.01.2017 Moutier :
Repas de soutien des juniors du
FC Moutier
28.01.2017 Saint-Imier :
Soirée Stoner Rock
28.01.2017 Reconvilier :
Soirée du petit Nouvel An corse
28.01.2017 La Neuveville :
Sandrine Viglino dans son
nouveau spectacle "IMAGINE +"
28.01.2017 Courtelary :
Carte blanche pour «Colour Of
Rice»
28.01.2017 Tramelan :
Concert annuel du Club des
Accordéonistes
28 et 29.01.2017 Cormoret :
Bourse aux oiseaux
29.01.2017 Reconvilier :
« Pas si loup qu'ça »-Spectacle
pour enfants
29.01.2017 Les Prés d’Orvin :
Swisscom Nordic Day
29.01.2017 Saint-Imier :
Requiem allemand de J. Brahms
29.01.2017 Tavannes :
Concert « Footprints in the
Sand » par l’ensemble Animato

