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Le zoom de la semaine
Pour la deuxième édition consécutive, la SSEVT a participé aux préparatifs de la Braderie de Moutier. Des
équipes de requérants d’asile et des personnes en mesure d’insertion POIAS ont assisté les services de la
ville pour le balisage, la pose de bâches et de barrières ou encore pour le montage du podium :

Les mêmes équipes participent également au démontage des installations en ce début de semaine.

Une nouvelle application pour Smartphone nommée « BlueAssist » apporte un soutien
aux personnes en situation de handicap, en favorisant leurs déplacements de manière
autonome. Lire le communiqué de Pro Infirmis.
Un nouveau cours de théâtre, animé par Lydia Besson, destiné à tous les jeunes de 9 à
16 ans débutants ou non, voit le jour à Moutier.
Ici, le programme complet de formation 2017-2018 du CIP de Tramelan au format PDF.

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.

La SSEVT en bref
En raison de la Foire de Chaindon,
nous serons fermés toute la journée
du lundi 4 septembre. Réouverture
normale le mardi 5 septembre.
Les parents d’élèves francophones du
canton de Berne en fin de scolarité
bénéficieront désormais d’un nouveau
concept d’information pour les
questions d’orientation scolaire et
professionnelle. Quatre soirées aux
contenus ciblés seront proposées par
des spécialistes de l’orientation
professionnelle, des écoles moyennes,
des écoles professionnelles et de la
transition 1. Lire le communiqué de
presse.
Et dans le but de rajeunir la politique
bernoise, une Conférence des jeunes
aura lieu, le 1er décembre 2017, dans le
cadre des festivités prévues pour les 600
ans de l’Hôtel du gouvernement bernois.
Lire le communiqué de presse ou
accéder au programme et au formulaire
d’inscription.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme Chocolat :
On ne présente plus le chocolat suisse,
qui est considéré comme un des
meilleurs au monde, avec le chocolat
belge. Ce n’est point pour nous
vanter, mais ce sont tout de même les
helvètes qui ont inventé le chocolat au
lait, ce qui était assez logique vu la
quantité du précieux liquide produite
en Suisse, et le plat-pays aurait dû
avoir l’élégance de se cantonner au
chocolat à la bière, vu la quantité du
précieux liquide produite en Belgique.
Non mais allô, quoi ! Est-ce qu’on s’est
permis de se lancer aussi dans la
moule-frites, nous ? Le chocolat suisse
se décline sous des formes plus ou
moins étranges, en boissons, en
tablettes (pas les mêmes que les
bodybuildés), en têtes, en branches,
en Cervins miniatures ou encore en
fondants (ce que les belges appellent
pralines, mais c’est un peu cucul). Afin
de séduire une nouvelle clientèle, les
producteurs suisses rivalisent
d’ingéniosité, pour inventer de
nouvelles saveurs. Chocolats à haute
teneur en cacao ou épicés
d’ingrédients aussi divers et
surprenants que piments, gingembre,
poivre ou curry pour n’en citer que
quelques-uns. Heureusement les
belges, eux, ne nous proposent pas
encore les frites au miel, à la vanille ou
à la confiture de fraises car à trop
vouloir innover et surprendre les
papilles des consommateurs, le
friturier de Belgique risquerait fort de
se retrouver…chocolat !
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Agenda
29.08.2017-04.09.2017
30.08.2017 Tramelan :
Conférence « 500 ans d’amitiés
franco-suisses: de Marignan à
Matignon »
31.08.2017 Tramelan :
Débat ApériCIP « Des frontières
et des liens »
31.08.2017 Tramelan :
Concert de l’Orchestre du
Festival du Jura
31.08.2017 Moutier :
Vernissage de l’expo « Histoires
de Dérives » à la galerie du
Passage jusqu’au 17 septembre
01.09.2017 Reconvilier :
Concert « Belleville…à
Chaindon » de Thomas
Zimmermann
01.09.2017 Tavannes :
Yokko en concert avec Oryane
en 1ère partie
01 au 02.09.2017 Moutier :
Les 24 heures de création
02.09.2017 Tramelan :
Fondue géante du HC Tramelan
02.09.2017 Court :
Concert de Richard Galliano
02.09.2017 Villeret :
Course pédestre VilleretChasseral-Villeret
02.09.2017 Moutier :
Vernissage de l’expo de
marionnettes au Stand jusqu’au
17 septembre
02 et 03.09.2017 Moutier :
« Chicovaneg, Arpenteur de
Lumières »-Spectacle de
marionnettes
03.09.2017 Courtelary :
Le Salaire de la Suze
03.09.2017 Court :
«L'Eau d'ici, l'eau delà « - Conte
musical
03.09.2017 Eschert :
Pique-nique de l'Association
ALEF de Moutier
03.09.2017 Moutier :
Récital du jeune pianiste Nicolas
Caccivio
03.09.2017 Moutier :
Course VTT P’tit Raid
03.09.2017 Moutier :
Présentation publique de l’Atelier
de Médiation
03.09.2017 Perrefitte :
Vernissage de l’expo de peinture
de Franziska Ewald
03 et 04.09.2017 Reconvilier :
Foire de Chaindon

