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Le zoom de la semaine
Une belle journée hivernale, durant laquelle la SSEVT a été active au téléski des Orvales à Malleray, dans la
commune de Valbirse :

LA SSEVT NE
FREINE
DEVANT RIEN !

Mobility International Suisse (MIS) est l’office spécialisé en voyages, pour les personnes
à mobilité réduite. Son catalogue présente des offres de vacances encadrées, pour les
personnes souhaitant passer leurs vacances au sein d'un groupe. Le catalogue 2017 est
accessible en ligne.
Du 1er février au 17 mars, le CIP de Tramelan propose une exposition d’affiches réalisées
par une classe de l’école d’art du Valais (ECAV), en collaboration avec l’association
Alliance Sud, pour sensibiliser le grand public au thème des réfugiés climatiques.

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.

Ce mercredi 1er février, test annuel des
sirènes à 13h30 alors, faites gaffe aux
coups de queue !
Une nouvelle plateforme internet
neutre, et qui centralise les arguments
et les informations concernant les
votations fédérales en Suisse, vient de
voir le jour. Bilingue, ce site nommé
Swiss.Vote entend stimuler l’intérêt de
la population lors de votations et, pour
ce faire, il mise sur l’information par le
biais des explications de la
Confédération et des arguments
présentés par les partis, par les comités
d'initiative et par les comités
référendaires.
Un site internet «Jeu-contrôle», ainsi
qu’une application du même nom, ont
vu le jour sous l’impulsion du
Programme intercantonal de lutte
contre la dépendance au jeu, institué
par les cantons romands. Les cantons
romands ont aussi mis en place une
nouvelle interface pour les
professionnels de tous les cantons
romands (sos-jeu.ch) qui travaillent avec
des joueurs dépendants.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
R…comme Rebetez Alain :
Journaliste gastronomique de la RTS
qui adore cuisiner les politiques, et
s’applique à les faire suer lentement.
Célèbre pour ses insolentes et
sarcastiques mimiques pendant
l’apprêt, on se demande bien ce que
fait l’OSAV, au moment où on parle
d’interdire d’ébouillanter vivants les
homards, devant tant de cruauté.
H…comme Häsch dini Ovo hüt scho
ghaa?:
Il s’agit bien d’un slogan publicitaire
utilisé par une fameuse marque
suisse, et non d’une mauvaise
transcription du nom de la cité
sibérienne d’Eshdiniovohutshoga, et
encore moins de la traduction
d’Atchoum ! en dialecte bernois.
B…comme Bière :
Commune vaudoise sans faux-col,
mais proche de celui du Mollendruz.
Elle est aussi connue pour sa place
d’armes où de nombreuses recrues
viennent se faire mousser.
C…comme Champagne :
Autre pétillante commune vaudoise,
qu’un certain nombre de producteurs
français de vin mousseux qui poussent
le bouchon un peu loin, aimeraient
beaucoup voir changer de nom, pour
maintenir l’exclusivité de leurs bulles à
niveau.
P…comme Papiliorama :
Papillon qui a dû migrer de Marin à
Chiètres, ce qui a un peu fait chenille.
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Agenda
31.01.2017-06.02.2017
02.02.2017 Moutier :
Soirée jeux à la Ludothèque
02.02.2017 Tramelan :
Conférence « Les déplacés du
climat : quels enjeux ? »
02.02.2017 Tramelan :
Soirée de Scrabble
03.02.2017 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo «Nature &
Industrie» de Pascal Bourquin
03.02.2017 Tavannes :
Monkey Strikes Back en concert
03.02.2017 Courtelary :
FranZ & Ziska – "wenn ich
einmal reich wär"
03.02.2017 La Neuveville :
Florent Kirchmeyer en concert
03.02.2017 Tramelan :
Vernissage de l’exposition de
Jérémie Liechti à l’Envol
03 au 05.02.2017 Corgémont :
Tournoi en salle du FC
Courtelary
04.02.2017 Le Cernil :
Marche aux flambeaux entre Le
Cernil et La Theurre
04.02.2017 Moutier :
Souper de soutien de
l'Unihockey Club Moutier
04.02.2017 Moutier :
Concert ALIOSE
04.02.2017 Corgémont :
« Sunderland » par la troupe du
Clos-Bernon
04 et 05.02.2017 Tramelan :
«Les pas perdus »- Théâtre par
la troupe de la Clef de Sonceboz
05.02.2017 Le Cernil :
SnowUp Interjurassien
05.02.2017 Court :
Concert de Daniel et Gwenaëlle
Kobyliansky dont l’intégralité des
bénéfices sera reversée aux
enfants syriens réfugiés au Liban
et en Jordanie, aidés par la
Fondation de Terre des hommes
06.02.2017 Plagne :
Marche hivernale

Du 03 au 26 février, le
home Mon Repos de La
Neuveville exposera les
photos d’Edmond Farine.
« Himalaya » va vous
emmener du Bengale
occidental, au Sikkim et
au Bhoutan.
:
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