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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Sur les hauteurs de Loveresse, la piste VTT nécessite quelques remises en état, travaux auxquels nous 
allons nous atteler prochainement : 

   

    

  

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
L’Ascenseur :                                              
Dispositif de transport vertical, qui 
relie les différents étages d’un 
immeuble et qui, contrairement à ce 
que son nom pourrait laisser croire, 
permet aussi de redescendre. Il est le 
cauchemar des claustrophobes et des 
agoraphobes et représente une 
fréquente source de gêne, parce que 
dans un ascenseur on ne sait 
généralement ni comment se 
comporter, ni quoi se dire. 
Bizarrement, cette sensation est 
même souvent pire si l’on est que 
deux dans la cabine, que lorsqu’elle 
est pleine. Pour les personnes seules, 
le voyage est l’occasion de réajuster 
son apparence, si l’engin dispose d’un 
miroir, ou de se curer le nez en toute 
discrétion, s’il en est dépourvu. Les 
plus luxueux d’entre eux disposent 
même d’un groom qui appuie sur les 
boutons à votre place, ce qui est assez 
pratique pour les personnes de petite 
taille, qui souhaitent visiter la Tour 
Eiffel ou l’Empire State Building. 
L’ascenseur tombe rarement, mais 
tombe fréquemment en panne, ce qui 
est embêtant pour les personnes à 
mobilité réduites et les personnes 
âgées, mais permet d’enfin faire la 
connaissance du, ou de la, concierge 
qui est dans l’escalier.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

05.06.2018-11.06.2018  
06.06.2018 Moutier :                    
I Campagnoli - Polyphonies 
Corses                   

06.06.2018 Pontenet :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

07.06.2018 Tramelan :                   
Secrets de plantes-Randonnée 

07.06.2018 Malleray :                     
Tournoi de babyfoot du Réseau 
Migration Valbirse au Carillon 

07.06.2018 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

08.06.2018 Saint-Imier :                
Vernissage de l’exposition sur le 
Dictionnaire du Jura en ligne, à 
voir jusqu’au 23 septembre 

09.06.2018 Moutier :                    
Concert Diabolo - Chansons 
diverses arrangées par les 
artistes   

09.06.2018 Moutier :                   
Vernissage de l’exposition          
« Jean-Claude Wicky: un regard 
sur l'ailleurs » à voir jusqu’au 11 
novembre 

09.06.2018 Moutier :                     
Vernissage du projet multisite 
« Une Heure dans le Jura » 

09.06.2018 Grandval :                  
«Pizza-folie» avec porte ouverte 
et animations artisanales au 
Banneret Wisard   

09.06.2018 La Neuveville :           
Concerts de l’Orchestre des 
classes de percussions de 
l’EMJB  et de l’Orchestre 
symphonique des jeunes de 
Bienne 

09.06.2018 Orvin :                         
Concert annuel Chandor 

09.06.2018 Corgémont :                 
River Fest Reggae Festival 

09.06.2018 Saint-Imier :                
Martin Perret ‘s L’Anderer en 
concert & WG Trio en 2

ème
 partie 

09 et 10.06.2018 Tramelan :         
CJT Triathlon et Powerman 
Duathlon 

09 et 10.06.2018 Saint-Imier :      
Place à l’Art 

10.06.2018 Courtelary :                
« Le salaire de la Suze » Visite-
spectacle en allemand 

10.06.2018 Perrefitte :                 
Vernissage de l’expo de peinture 
et gravure Sébastien Mettraux 

Et si vous avez envie de vous 
défouler, il y a  aussi les 100 km 
de Bienne du 7 au 9 juin ! 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le Cinéma Palace de Bévilard projettera ce mardi 5 juin, en présence du réalisateur, le 
documentaire « non ho l’età » d’Olmo Cerri qui revient sur l’histoire des premières 
vagues d’immigration italienne en Suisse, à une époque où la menace de « l’initiative 
Schwarzenbach » planait sur les gens, et où les écriteaux annonçant « chiens et Italiens 
interdits » étaient tolérés.    

 

                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Un Système d'Echange Local (SEL) va 
voir le jour dans la région de La 
Neuveville et du Plateau de Diesse, sous 
le nom de SEL Chasseral Sud. Une 
séance d'information et d’inauguration 
se tiendra le mardi 5 juin 2018 à 19h30, 
à la Cave de Berne, à La Neuveville. 

Pro Infirmis a mis en ligne une vidéo 
explicative sur son service 
d’accompagnement à domicile. 

Un témoignage émouvant sur le soutien 
aux proches aidants, à lire sur le site 
internet de la Croix-Rouge Suisse. 

En prévision du départ à la retraite des 
titulaires actuels, Les Petites Familles du 
Jura bernois recherchent, pour le 1er 
août 2019, un couple pour la prise en 
charge éducative globale et la gestion du 
foyer des Reussilles, à la tête d’une 
petite équipe. Postulations jusqu’au 18 
août 2018. 

Le Festival du Film Français d’Helvétie de 
Bienne, qui se tiendra du 12 au 16 
septembre, recherche 5 jeunes de 15 à 
25 ans désireux de devenir membres du 
Jury des Jeunes 2018. Inscriptions 
possibles jusqu’au 24 août. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
En Europe, on ne sait souvent d’Haïti 
que les drames qui frappent cette 
petite république, alors que son art 
mérite d’être découvert. Le site 
HaitiArtWorld offre un magnifique 
panorama de la peinture haïtienne, 
qui vaut bien la peine de prendre le 
temps d’une petite visite. 

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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