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Le zoom de la semaine
Si dans les grandes enseignes les soldes de janvier sont presque terminés, dans notre magasin de
deuxième main, c’est toute l’année que vous pouvez vous faire un grand plaisir pour un très petit coût :

Venez fouiner, c’est conçu pour, et cela vous permettra peut-être de repartir avec le vêtement de vos rêves.

Les rencontres, ouvertes à tous les migrants et habitants de la région, du Réseau
Migration de Valbirse et environs reprennent. Le Coin Blabla sera donc ouvert les
mercredis 31 janvier, 28 février et 28 mars de 17h30 à 19h30, ainsi que les jeudis 15
février et 15 mars de 19h00 à 21h00, au Carillon de Malleray.
Midi Mouvement à Moutier reprend dès le 19 février. Inscription jusqu’au 11 février.

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 directeur de la santé et de la
prévoyance sociale du canton de Berne,
Pierre Alain Schnegg, a fait le point sur le
renouvellement en cours dans sa
Direction, lors de sa conférence de
presse annuelle. Lire le communiqué de
presse.
Pro Senectute Arc Jurassien recherche
des bénévoles, notamment des
personnes intéressées à remplir les
déclarations d’impôts des personnes
âgées avec peu de fortune, et des
bénévoles pour les tables d’hôtes, dans
tout l’Arc Jurassien, ainsi que des
personnes intéressées à effectuer des
visites à domicile, mais ce uniquement
dans le canton du Jura.
L’Université Populaire Jurassienne vous
accueille désormais sur un tout nouveau
site internet au design moderne, avec un
accès facilité aux diverses rubriques qui
le composent.
Multimondo recherche des bénévoles
qui peuvent s’exprimer en français mais
parlent tamoul et kurde, pour compléter
l’équipe de son projet de Bibliothèque
interculturelle qui va ouvrir en avril 2018
à Bienne.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
S…comme Sixtus :
Il ne s’agit pas d’un empereur romain
qui aurait tenté de soumettre
d’irréductibles helvètes mais, en
Suisse romande, c’est la façon dont on
nomme une épingle à cheveux. Oui
c’est étrange, car complètement
imprononçable, si de plus le cheveu
on l’a sur la langue.
S…comme Schabziger :
Fromage glaronnais qui arbore
fièrement une jolie couleur vert
tendre, heureusement pas fluo, qui
imite ainsi l’aposématisme des
dendrobates, pour avertir ses
prédateurs de la dangerosité de sa
consommation sans se munir d’une
pince à linge, ou si l’on redoute les
aliments par trop corsés. Il est
d’ailleurs interdit dans les écoles, tant
le dépôt d’un exemplaire ouvert dans
la poche de la maîtresse ou d’un
professeur, ferait passer n’importe
quelle boule puante pour un sachet de
lavande.
W…comme Wahli Catherine :
Pionnière de la défense des
consommateurs à la tv suisse, en
compagnie d’Alex Décotte, elle fut
longtemps surnommée Wahli Gator
par les commerçants indélicats, qui
pleuraient des larmes de crocodiles,
lorsqu’ils finissaient dans son viseur.
A…comme Apothéloz Charles :
Même s’il en a créé de faux, ce
metteur en scène vaudois a eu le nez
assez fin, pour découvrir l’esprit
lilliputien de certains dirigeants
suisses, grâce à son carnet de Gulliver.
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Agenda
30.01.2018-05.02.2018
31.01.2018 Malleray :
Coin Blabla
01.02.2018 Moutier :
Soirée jeux à la Ludothèque
01.02.2018 Tramelan :
Soirée de Scrabble
02.02.2018 Tavannes :
Seriously Serious en concert
avec Nuclear Navels en 1ère
partie
02 au 04.02.2018 Corgémont :
Tournoi en salle du FC
Courtelary
03.02.2018 Tramelan :
Repas de soutien du FCTT
03.02.2018 Moutier :
Repas de soutien des juniors du
FC Moutier
03.02.2018 Moutier :
«La 4e Personne du Singulier »Théâtre par la Cie Marjolaine
Minot
03.02.2018 Moutier :
Bozzy & Friends en concert
03.02.2018 Courtelary :
Ignaz Netzer – « When the
music is over »-Concert Blues
03.02.2017 Les Reussilles :
Marche aux flambeaux du
SnowUp
03 et 04.02.2018 Cormoret :
Bourse aux oiseaux
03 et 04.02.2018 Reconvilier :
« Le Cercle des Illusionnistes »Théâtre par le Théâtre du
Torrent
04.02.2018 Nods :
25e Stubete
04.02.2018 Les Reussilles :
Snowup interjurassien
Du 05 au 27 février à Tramelan,
une exposition nommée
« Re-formation » consacrée à la
Réforme investira les locaux du
CIP, un parcours en histoires, en
textes et en images, pour
s’interroger sur les messages
fondamentaux choisis par les
Eglises réformées Berne-JuraSoleure, pour le Jubilé des 500
ans de la Réforme.

La ville de Bienne
organise, ce jeudi
er
1
février, son premier
:
Forum migration &
intégration, ainsi qu’un
exposé public sur le
thème de l’alimentation.

