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Le zoom de la semaine
Le printemps arrive bientôt, et il faudra songer à renouveler sa garde-robe, notre magasin vous propose
toujours son vaste choix d’habits, pour petits et grands, qui est constamment renouvelé et qui n’attend
plus que votre visite :

La SSR vient de lancer une nouvelle application dédiée à l’intégration des migrants et
des expatriés. « Together » se présente sous la forme d’un quiz de 300 questions et il est
disponible autant en français, qu’en allemand, italien, espagnol, portugais, anglais et
arabe. Un site internet « Together-in-Switzerland » permet de s’informer et de
télécharger cette application sur Androïd et itunes.
Les moustaches des pêcheurs et leurs asticots frétillent d’impatience, avant le début
imminent de la saison. 44 agences sont habilitées à délivrer des permis, dans le canton.

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.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
P…comme Plan-les-Ouates :
Pas coton à trouver cette commune,
mais c’est dans le canton de Genève.
B…comme Beau Lac de Bâle :
Groupe de rock genevois, qui est enfin
parvenu à trancher l’épineuse
question de l’appellation du Léman,
dans la cité de Calvin.

Dans le cadre du projet « Eating
Together-Recevoir des personnes
réfugiées à table», l’OCA recherche à
nouveau des hôtesses et hôtes d’accord
d’inviter pour un repas des personnes
réfugiées en Suisse. Les inscriptions sont
possibles jusqu’à fin avril 2017 pour être
mis en contact avec des migrants.
L'Équipe Mobile en Soins Palliatifs
Bejune (EMSP), qui œuvre dans le
canton de Neuchâtel, le Jura et le Jura
bernois, a obtenu en décembre 2016
une certification de qualité palliative de
l'Association suisse pour la qualité en
soins palliatifs. L’EMSP a récolté 193
points sur 204 lors d’un audit, pour ainsi
se voir gratifier du label national qui
valide la qualité de son organisation et
de ses prestations.
L’Action Jeunesse Régionale organise un
après-midi fitness à Tramelan le 1er
mars (inscriptions jusqu’au 28 février),
ainsi qu’une soirée mexicaine à Malleray
le 02 mars (inscriptions jusqu’au 1er
mars).

T…comme Tchoumitcheva Xenia :
Mannequin suisse d’origine russe, qui
prouve qu’un joli minois peut aussi
être une tête bien pleine. Passant de
l’économie à la création de sites pour
gens fortunés, cette businesswoman a
décidé, comme en plus elle est née à
Magnitogorsk, de modifier son nom
en Xenia Tchoumi, afin d’éviter de
devoir se coltiner une carte d’identité
au format A4.
C…comme Constantin Christian :
Jivaro déguisé en valaisan, qui adore
porter les têtes réduites de ses
anciens entraîneurs en ceinture, lors
de la soirée choucroute du FC Sion.
K…comme Kappel am Albis:
Commune zurichoise, connue pour le
caractère soupe au lait de ses
habitants.
R…comme Roux du Valais :
Mouton suisse qui skie et pilote,
lorsqu’il s’appelle Philippe.
M…comme Matin Bleu :
Ancien quotidien gratuit romand,
sacrifié en 20 minutes, alors qu’il se
lisait en trois.
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Agenda
28.02.2017-06.03.2017
28.02.2017 Tramelan :
Conférence de Patrick Fischer,
producteur et animateur de
l’émission TTC de la RTS, sur le
thème: Comment parler
d’économie à 20h?
02.03.2017 Tramelan :
Soirée Scrabble
02.03.2017 Sornetan :
Conférence « Amour et limites Le bonheur en famille »
02 au 04.03.2017 Court :
« Victimes cherchent assassins
pour meurtre et plus si
entente... »-Théâtre par le GTC
03.03.2017 Tramelan :
Né pour lire
03.03.2017 Moutier :
Vernissage de l’expo de Gaston
Sommer "VAAST " Objets
trouvés - idées reçues"
03.03.2017 Tavannes :
Alain Roche en concert
03.03.2017 Cortébert :
Match au loto de la Société de tir
04.03.2017 Moutier :
10e Carnaval des enfants Thème "Les jeux de société"
04.03.2017 Moutier :
Soirée DJ "Moutier lève-toi"
04.03.2017 Corgémont :
Concert annuel du Männerchor
04.03.2017 La Neuveville :
Alain Roche en concert avec
Tiffen en 1ère partie
04 et 05.03.2017 Moutier :
Patinage artistique - Coupe de
libre des clubs ARP
04 et 05.03.2017 Reconvilier :
« J'aurais voulu être un »Spectacle humoristique
04 et 05.03.2017 Tramelan :
Lan Party
05.03.2017 Malleray :
Match au loto de la FSG
05.03.2017 Courtelary :
MiniCirc – Les fugitifs
05.03.2017 Saint-Imier :
Journée jeux à Espace Noir
Et du 01 au 05 mars, c’est
également le retour du
traditionnel carnaval de Bienne ,
alors que le lundi 06 mars à
04h00 tapantes, les lumières
s’éteindront à Bâle pour le
Morgenstraich, qui marque le
début des festivités
carnavalesques bâloises, qui
dureront jusqu’au 08 mars.

