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La SSEVT illustrée :                                                                                                                             
Quelques très beaux nouveaux meubles d’occasion actuellement en vente dans le magasin de la SSEVT :       

    

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, le Petit Tibet de l’Inde dans la troisième 
colonne.                                                                                                                      
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Le sachiez-vous ?                            
Le 12 juillet, le télescope spatial James-
Webb nous livrera l'image la plus 
profonde de notre univers jamais 
obtenue, soit la plus lointaine effectuée 
et également, vitesse de la lumière 
oblige, la vision la plus ancienne à ce jour 
d’une part du cosmos. À l’heure actuelle, 
les plus anciennes observations 
cosmologiques remontent à moins de 
330 millions d’années après le Big Bang 
et les capacités du nouveau jouet de la 
NASA devraient permettre de réduire 
encore de moitié la distance qui nous 
sépare de cet instant fatidique. Autant 
dire presque rien à l’échelle de l’histoire 
de l’univers. Comme si l’humain 
cherchait à apercevoir la main d’un dieu 
appuyer sur le bouton « ON » de la 
création. Paradoxal tout de même, à un 
moment ou l’humanité n’a jamais été 
aussi proche de s’autodétruire par son 
action néfaste sur le climat, par la 
pollution qu’elle génère ou par les 
guerres qu’elle ne cesse d’inventer, 
qu’elle détourne son regard vers une ère 
survenue il y a plus de 13 milliards 
d’années, dans le but de tenter de 
parvenir à comprendre ses origines.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda        
05.07.2022-11.07.2022  
06.07.2022 Les Reussilles :          
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale    

07 au 12.07.2022 Tramelan :         
Kids Games 2022 

08.07.2022 Grandval :                       
Festival de l’été au Pâturage des 
moutons  avec les  DJ's Alan J, 
DANY R et QLN 

08 et 09.07.2022 Cortébert :        
Fête du village 

08 et 09.07.2022 Péry :                
Fête du 50

ème
 anniversaire du 

Centre Communal 

09.07.2022 Diesse :                   
Course de solex du Plateau-de-
Diesse 

09.07.2022 Grandval :                 
Festival de l’été au Pâturage des 
moutons avec DJ ACTIVITY 

09.07.2022 Moutier :                   
Fête africaine avec musique, 
bar, restauration et projection du 
film de Mohammed Soudani 
« L'Afrique des femmes »            

09.07.2022 Sorvilier :                    
Fête de la Nuit avec concert de 
Christophe Meyer 

10.07.2022 La Neuveville :            
Visite guidée publique «Tours et 
détours du guet - les secrets de 
La Neuveville »  

10.07.2022 Saint-Imier :             
Concert du Trio Shirli pour le 
concert de midi de la Collégiale  

Christophe Meyer  repart pour 
une nouvelle tournée d’été dans 
les fermes du Jura et du Jura 
bernois. Voir toutes les dates 
des concerts ici. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :      
Le nouveau programme d’activités 
2022-2023 de Pro Senectute Arc 
Jurassien propose 500 activités dans 
les cantons de Neuchâtel et du Jura 
ainsi que dans le Jura bernois. 

Le 12 novembre 2022, la Ville de 
Bienne organisera pour la première 
fois une action d’échange d’arbustes. 
Les habitants et habitantes de Bienne 
pourront échanger gratuitement des 
plantes exotiques de leur jardin 
contre des espèces indigènes. Cette 
action vise à offrir durablement un 
bon environnement aux animaux et 
insectes qui vivent dans nos jardins 
et à remplacer les néophytes 
envahissantes et nuisibles. Il y aura 
400 arbustes à disposition. En savoir 
plus. 

Du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 août 
2022, en matinée comme en soirée, 
les enfants et leurs familles pourront 
à nouveau participer aux animations 
proposées au Parc du Righi et au Parc 
Urbain à Delémont. Tout cela sans 
inscription et gratuitement ! En 
savoir plus. 

Le festival Poésie en arrosoir célébre 
avec vous son 20ème anniversaire du 
1 au 10 juillet 2022 dans le parc 
naturel et bucolique d’Evologia à 
Cernier (NE). À cette occasion 15 
spectacles exceptionnels d’artistes 
suisses et internationaux vous seront 
proposés durant 10 jours. Un 
nouveau record ! Voir l’intégralité du 
programme ici. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Nous avisons notre fidèle clientèle que 
notre laverie sera fermée du lundi 18 
juillet au dimanche 7 août, y compris. 
Votre linge pourra à nouveau être 
traité normalement dès le lundi 8 août. 
D'autre part, la SSEVT fermera 
totalement ses portes du lundi 25 
juillet au dimanche 7 août, y compris. 
Réouverture normale dès le lundi 8 
août. Nous vous souhaitons d'ores et 
déjà à toutes et tous de belles 
vacances d'été. 

Tout déménagement dans le canton de 
Berne pourra à l’avenir être annoncé 
par voie électronique. Les résultats de 
la phase d’essai menée auprès des 
communes participantes, qui a suscité 
un vif intérêt auprès de la population, 
se sont avérés très concluants. La loi 
doit être modifiée en conséquence et 
sa révision est à présent mise en 
consultation. Lire le communiqué. 

 

L’École de culture 
générale de Bienne et 
du Jura bernois et la 
Fachmittelschule Biel-
Seeland proposeront 
une filière bilingue à la 
rentrée 2023. Le 
Gymnasium Biel-
Seeland et le Gymnase 
français de Bienne, qui 
sera rebaptisé 
Gymnase de Bienne et 
du Jura bernois cet été, 
développent ainsi leur 
offre sous le signe du 
bilinguisme. Lire le 
communiqué. 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1837&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1837&cntnt01returnid=31
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-155
https://infomaniak.events/en/performing-arts-and-theatre/summer-party/48fig8MrIW27Js6O9BjU7e0wP2ct
https://infomaniak.events/en/performing-arts-and-theatre/summer-party/48fig8MrIW27Js6O9BjU7e0wP2ct
https://infomaniak.events/en/performing-arts-and-theatre/summer-party/48fig8MrIW27Js6O9BjU7e0wP2ct
http://www.cortebert.ch/events/
https://pery-laheutte.ch/evenements/fete-du-centre-communal-07-07-09-07-2022/
https://pery-laheutte.ch/evenements/fete-du-centre-communal-07-07-09-07-2022/
https://www.tessenbergrennen.ch/
https://www.tessenbergrennen.ch/
https://infomaniak.events/en/performing-arts-and-theatre/festival-de-lete/6Tip34a3KbK8gYuB1oZnGD1XpbAL
https://infomaniak.events/en/performing-arts-and-theatre/festival-de-lete/6Tip34a3KbK8gYuB1oZnGD1XpbAL
https://moutier.ch/agenda/fete-africaine/
https://moutier.ch/agenda/fete-africaine/
https://moutier.ch/agenda/fete-africaine/
https://moutier.ch/agenda/fete-africaine/
https://www.culturoscope.ch/detail/20971-christophe-meyer-en-tournee-a-la-fete-de-la-nuit
https://www.culturoscope.ch/detail/20971-christophe-meyer-en-tournee-a-la-fete-de-la-nuit
https://www.j3l.ch/fr/P83594/visite-guidee-tours-et-detours-du-guet?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P83594/visite-guidee-tours-et-detours-du-guet?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/P83594/visite-guidee-tours-et-detours-du-guet?regionFilters%5b%5d=3
https://musiquecollegiale.ch/wp-content/uploads/2022/01/AMC-depliant-saison-2022.pdf
https://musiquecollegiale.ch/wp-content/uploads/2022/01/AMC-depliant-saison-2022.pdf
https://no-mad.ch/wp-content/uploads/2022/06/Carnet-2022.pdf
https://no-mad.ch/wp-content/uploads/2022/06/Carnet-2022.pdf
https://arcjurassien.prosenectute.ch/dam/jcr:db5fcb9d-6365-46cb-8f2d-ee028ee8b094/PG%202022-2023_VF_web.pdf
https://arcjurassien.prosenectute.ch/dam/jcr:db5fcb9d-6365-46cb-8f2d-ee028ee8b094/PG%202022-2023_VF_web.pdf
https://www.biel-bienne.ch/fr/details.html/29/news/3256
https://www.biel-bienne.ch/fr/details.html/29/news/3256
http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Agenda/Agenda-par-categorie/Fetes-et-animations/Les-Elephantaisies-2022.html
http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Agenda/Agenda-par-categorie/Fetes-et-animations/Les-Elephantaisies-2022.html
http://poesieenarrosoir.ch/festival/#programme
http://poesieenarrosoir.ch/festival/#programme
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=1466b63b-2138-4178-b7a2-1d6fee4a842b
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=07a0b8a5-a060-4aa2-bafa-44cd41fa4c64
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=07a0b8a5-a060-4aa2-bafa-44cd41fa4c64

