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Le zoom de la semaine
Les travaux d’entretien se poursuivent au restaurant de L’Union à Bienne, et ce également à l’extérieur du
bâtiment, où nous avons notamment nettoyé la cour et lavé les vitres et fenêtres :

Ce dimanche 4 mars est la date de la traditionnelle Journée des malades, dont le thème
de cette année est « Prendre le temps: pour toi, pour moi, pour nous », et de
nombreuses manifestations vont se tenir à cette occasion dans toute la Suisse. La CroixRouge du canton de Berne apportera d’ailleurs ce jour-là des salutations florales aux
patients et aux personnes âgées dans l'Oberland bernois et le Jura bernois. Des
bénévoles CRS distribuent plus de 4 500 fleurs dans l'Oberland et plus de 1 100
orchidées dans le Jura dans les homes, les hôpitaux et les ménages privés.

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.

Le Département fédéral de l’intérieur
(DFI) a décidé de nouvelles normes, en
vue d’encourager les prestations
ambulatoires dans l’intérêt des patients,
et de contribuer à freiner la hausse des
coûts dans le domaine de la santé. Dès
le 1er janvier 2019 six groupes
d’interventions chirurgicales, à savoir les
opérations unilatérales des veines
variqueuses des jambes, les
interventions pour hémorroïdes, les
opérations unilatérales de hernies
inguinales, les arthroscopies du genou, y
compris les opérations du ménisque, les
opérations des amygdales et des
végétations adénoïdes ainsi que les
examens et interventions au niveau du
col utérin ou de l’utérus, seront
uniquement prises en charge par
l’Assurance obligatoire des soins (AOS) si
ces actes sont effectués en ambulatoire.
Un traitement stationnaire pourra être
pris en charge par l’AOS seulement en
cas de motifs justifiés. Lire le
communiqué de la Confédération.
Le home « Les Lovières » de Tramelan
accueille l’expo « La main » du Photoclub de Moutier. Vernissage le 27 février
et à voir jusqu’au 28 mai.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
D…comme Demi :
En Suisse romande, ceci peut
éventuellement servir à interpeller
une célèbre actrice si on est intime
avec elle, mais en aucun cas à
commander une célèbre boisson
houblonnée. Le demi désigne chez
nous du vin, qu’il soit blanc, rouge ou
rosé, en une quantité d’un demi-litre,
soit cinq décis, le déci étant utilisé
pour désigner un décilitre lorsque
vous en désirez deux ou trois, car si
vous n’en voulez qu’un, il vous faudra
alors commander un ballon. Vous me
suivez ? Pour ce qui est de la bière,
passez commande d’une pression
pour obtenir une 33 cl, une chope ou
une grande pour se voir octroyer 50 cl,
le demi français de 25 cl n’existe tout
simplement pas et le galopin suisse
affiche 20 cl au compteur, contre 12,5
cl pour le galopin français, comme
quoi on a les chenapans que l’on
mérite. Tout ceci bien entendu avec
modération, surtout si vous conduisez,
car à trop abuser du ballon vous
risquez de devoir souffler dedans,
avant d’y finir votre soirée. Et chez
nous, aucun ne poussant l’ironie à se
nommer Santé, vous pourrez entamer
votre cure d’eau et de pain sec dans
des établissements portant des noms
plus bucoliques, tels Bois-Mermet,
Bellechasse ou Champ-Dollon, et
même une, très peu exotique, Prison
des Îles. Le 0,6 dl, c’est la contenance
du verre à vin blanc vaudois, et le 0.25
mg/l le contenu maximum de votre
sang en alcool, pour pouvoir encore
conduire. Ne pas confondre !
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Agenda
27.02.2018-05.03.2018
27.02.2018 Tramelan :
Conférence de Pierre-Olivier
Léchot « La Réforme dans notre
région »
28.02.2018 Malleray :
Coin Blabla
01.03.2018 Tramelan :
Soirée de Scrabble
01.03.2018 Saint-Imier :
« Colour of Rice » en concert
01 au 03.03.2018 Court :
« La bonne adresse »-Théâtre
par le Groupe Théâtral Court
01 au 04.03.2018 La Neuveville :
Festival du Film Vert 2018
02.03.2018 Cortébert :
Match au loto des Amis du tir
02.03.2018 Moutier :
The Hillbillys en concert
02.03.2018 Moutier :
DJ Dino Kun Live Scratch
02 et 03.03.2018 Prêles :
Concerts de la Fanfare
Harmonie de Prêles en
collaboration avec le Brass Band
L’Avenir de Lignières
02 au 04.03.2018 Moutier :
Théâtre en appartement –
« Brefs entretiens avec des
hommes hideux »
03.03.2018 Péry :
Carnaval
03.03.2018 Le Fuet :
Dusse Party
03.03.2018 Corgémont :
Concert annuel du Männerchor
03.03.2018 Malleray :
Souper-concert annuel de la
Fanfare de Malleray
03.03.2018 Moutier :
Nés pour lire
03.03.2018 Moutier :
Soirée annuelle de l'ALEF pour
son 40e anniversaire
03 et 04.03.2018 Reconvilier :
« Lady Bee and the Epileptics »Humour musical
04.03.2018 Courtelary :
«AltWeiberFrühling » par
Claudia Capaul et Christine
Kradolfer
04.03.2018 Moutier :
Projection de quatre films
tournés en Arménie en 2016
05.03.2018 Reconvilier :
Don du sang

