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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Balisage avec des rondins de bois, sur le parcours du sentier pédestre de Cormoret :  
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Plaisantons un peu avec…        
Les tests de personnalité :                        
Les plus bateaux fleurissent 
généralement en été, dans les pages 
de vos hebdomadaires préférés, et 
vous permettent d’enfin découvrir qui 
vous êtes. Même les réseaux sociaux 
sont envahis par des gadgets de ce 
genre qui, à défaut de vous révéler de 
pertinentes informations, servent à 
vous inoculer des virus malveillants, 
ou à pratiquer l’art du hameçonnage 
du poisson-pigeon que vous 
représentez. Il en est certes de plus 
sérieux, pratiqués dans l’alcôve du 
médecin-psychiatre ou du 
psychologue. Qui n’a jamais eu vent 
du fameux test de Rorschach, qui doit 
son nom au psychiatre suisse 
Hermann Rorschach et non à la ville 
des bords du lac de (l’in)Constance, 
dont le but consiste à interpréter une 
tache d’encre sur un papier blanc ? 
Outre toutes les symboliques 
possibles et imaginables que certains 
peuvent y deviner, on peut 
parfaitement y voir aussi…ben…une 
tache d’encre sur un papier, sauf par 
elle, immaculé. Oui je sais, ce doit être 
mon mauvais esprit qui est 
pathologique, pas besoin de test pour 
savoir si je suis parfois ironique !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

06.08.2019-12.08.2019  
09.08.2019 Tramelan :                  
Vernissage de l’expo de 
peintures de Christine Quinton 

10.08.2019 Corcelles :                  
1

er
 Festi’Lab Jazz & Rock 

Festival 

10.08.2019 Malleray :                  
Fête du sport 

10.08.2019 La Neuveville :            
Dirty Deep en concert          

11.08.2019 Bellelay :                   
Concert d’orgue d’Elisa Freixo 

11.08.2019 Les Reussilles :         
Kermesse du Jodleur-Club 
Tramelan          

12 au 25.08.2019 Péry :               
Exposition du centre d’animation 
culturelle de Péry-La Heutte 

Et ce week-end, du 9 au 11, se 
tient le traditionnel Marché-
Concours de Saignelégier. 

Jusqu’au 4 septembre, le Centre 
de Sornetan présente les 
peintures de Réjane Baumann 
au travers de l’exposition « D’un 
rêve à l’autre » 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Le conseil communal de Valbirse informe les habitants que 6 défibrillateurs 
automatiques seront installés d’ici la fin de l’été 2019 à plusieurs endroits de la 
commune, soit à Bévilard : À l’entrée de l’administration communale, à l’entrée de la 
piscine ainsi que devant l’usine DC Swiss SA à la Route de Sorvilier 21, à Malleray : 
Devant Prélude SA à la Rue Charles Schäublin 11 ainsi que devant l’usine DC Swiss SA à 
la Grand-rue 19 et à Pontenet : À l’entrée de l’école. Les appareils seront en « libre 
service », à disposition de la population 24h/24h et signalés aux bénévoles first 
responder via une application smartphone. 

         

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Nouveauté, en collaboration avec 
une entreprise de la région, la 
SSEVT est désormais à même de 
réaliser divers travaux de réfection 
de locaux ou d’appartements. 
Carrelage, peinture, maçonnerie, 
cette offre s’adresse aussi bien aux 
personnes privées qu’aux régies 
qui pourraient être intéressées par 
ce nouveau service.                       

Pro Senectute Arc jurassien, Bienne-
Seeland et Berne réinventent le speed 
dating à l’intention des seniors. Dans un 
cadre idyllique, elles invitent dames et 
messieurs à prendre le temps de faire 
connaissance en français, en suisse 
allemand et en allemand. La première 
rencontre se tiendra le 12 septembre à 
La Neuveville, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 19 août. Lire l'article 
dans le journal Générations / Juillet-
Août 2019. 

Pro Senectute Arc Jurassien propose un 
nouveau concept de cours intitulé             
« Gym’équilibre », pour prévenir les 
chutes, et destiné à tous les retraités. 

 

    

 

Sortez pas vos flingues…           
Ce sont les arts de la rue qui sont à 
l’honneur, jusqu’au 10 août, dans la 
cité horlogère. La Chaux-de-Fonds 
accueille « La Plage des Six Pompes » 
et son vaste panel de spectacles 
gratuits, dont les artistes espèrent 
juste que vous soyez généreux avec 
leur chapeau.     

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

De septembre à 
novembre, onze villes de 
Suisse romande recevront 
la visite du bus « À notre 
santé! », qui présentera 
une exposition immersive 
et interactive sur la santé 
personnalisée de demain. 

Du 15 août au 20 
septembre prochain, le 
jardin de la Cure de Bel-
Air à Reconvilier 
accueillera le premier 
espace de travail partagé 
en plein air de Suisse. 
Cette offre inédite est née 
d’une collaboration entre 
Working Station de 
Bienne, la paroisse 
réformée de Haute-Birse 
et Les Agendettes. Prévu 
pour accueillir des 
personnes individuelles 
ou des séances, le jardin 
se transformera en 
espace de rencontres et 
de socialisation tous les 
jeudis soir et samedis 
matin. 
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