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Le jeu de la semaine :                                                            
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, la capitale du Mozambique 
dans la sixième colonne.                                                                               
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Mieux vaut en rire…                    
L’été 2021, sous nos latitudes, donne 
presque envie de ressortir parkas et 
bouillottes alors qu’au Canada, on 
flirte avec les cinquante degrés du 
côté de Vancouver, de même qu’en 
Sibérie. Dômes de chaleur par-ci, 
orages apocalyptiques par-là, y’a 
quand même comme un léger 
problème. Le réchauffement 
climatique n’est donc point un 
scénario fantaisiste élaboré dans 
l’esprit tordu d’un scientifique 
complotiste et ses effets pernicieux 
commencent un peu partout à se faire 
ressentir sous diverses formes. Et au 
rythme où vont les réformes, cela 
n’est pas près de s’améliorer. Les 
migrations climatiques, générant des 
réfugiés du même nom, ne sont plus 
utopiques et les crises sanitaires qui 
verront émerger des virus tropicaux 
en des lieux autrefois soumis à un 
climat continental, non plus. Je crois 
que je vais partir me construire ma 
cabane sous les palmiers…au Canada !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda  

06.07.2021-02.08.2021   

07.07.2021 Moutier :                     
Conférence publique de l’HJB 
« Chirurgie orthopédique du 
genou » 

08.07.2021 Moutier :                    
Conférence publique de l’HJB    
« Chirurgie orthopédique de la 
hanche » 

08 au 10.07.2021 Undervelier :     
Permiculture Festival 

09.07.2021 Saint-Imier :                
Jean-Philippe Apro en concert 

09.07.2021 Courtelary :                    
« Le salaire de la Suze » - Visite-
spectacle sur réservation 

09.07.2021 Tramelan :                 
Fête de la photo et vernissage 
de la nouvelle exposition de la 
Rencontre photographique qui 
est à voir jusqu’au 11 septembre    

09.07.2021 Bienne :                     
Nomadim en concert 

10.07.2021 Bienne :                      
« Our Own Psalmody » -  Poésie 
sonore et parlée 

11.07.2021 La Neuveville :            
Visite guidée publique « Qui a 
tué le Lieutenant Jacquat ? »        

16 au 18.07.2021 Souboz :             
Spectacle du Zirkus Chnopf 

17.07.2021 Saint-Imier :               
Octante-et-Onze et Alpha-Ray 
en concert 

28.07 au 01.08.2021 Lajoux :        
Spectacle du Zirkus Chnopf  

01.08.2021 Moutier :                      
Fête de la piscine 

Pour les diverses manifestations 
liées au 1

er
 août, référez-vous 

aux communiqués émis par les 
communes sur leur site internet. 

Si vous êtes en mal de festivals 
cet été, sachez que, outre le 
Montreux Jazz Festival qui a 
déjà débuté et se tiendra 
jusqu’au 17 juillet, vous aurez 
encore la possibilité de vous 
éclater au Festival de la Cité à 
Lausanne du 6 au 11 juillet, au 
Les Georges Festival de 
Fribourg du 12 au 17 juillet ou 
encore au Warm Up Festival 
d’Estavayer-le-Lac du 29 au 31 
juillet ainsi qu’aux Atolls de La 
Plage des Six Pompes , répartis 
sur deux weekends,  du 30 juillet 
au 1

er
 août ainsi que du 5 au 8 

août à La Chaux-de-Fonds. Les 
amateurs de musique classique 
pourront se régaler au Verbier 
Festival du 16 juillet au 1

er
 août. 

Profitez-en bien, parce que l’on 
ne sait pas de quoi l’automne 
sera fait ! 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :            
Cet été, nos bureaux restent ouverts 
normalement pendant les vacances 
mais notre laverie sera fermée du 26 
juillet au 6 août. Votre linge pourra à 
nouveau être traité dès sa 
réouverture le lundi 9 août. Votre 
HEBDO prend également quelques 
vacances et ce numéro est le dernier 
du mois. La prochaine édition de 
votre SSEVT-HEBDO sera donc mise 
en ligne le mardi 3 août. Nous vous 
souhaitons d'ores et déjà de belles 
vacances à toutes et tous.  

Lancé par Tourisme Bienne Seeland 
avec le soutien de la Ville de Bienne, 
la collaboration des commerçants du 
centre-ville et le partenariat du 
Groupe Gassmann, un nouveau site 
internet, « Bienne2go.ch », recense 
désormais tous les événements 
culturels, expositions, restaurants, et 
lieux de shopping de la ville de 
Bienne. Son agenda complet des 
événements culturels qui se tiennent 
dans la ville permet de s’informer sur 
les manifestations organisées par les 
institutions publiques et privées. À 
l'initiative du Service de la culture de 
la Ville de Bienne, ce calendrier 
digital offre également aux 
organisateurs de manifestations 
culturelles la possibilité de 
promouvoir leurs événements de 
manière unique et centralisée.  

L’HJB ouvrira le 2 août un nouveau 
centre de dialyse sur son site de 
Saint-Imier. Lire le communiqué. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Fin juin, la Bourse de l’emploi en ligne 
du canton de Berne a fait peau neuve 
pour devenir le site Emplois et 
carrière, un véritable « portail de 
carrières » décliné par groupes cibles. 
Les postes vacants sont toujours 
publiés à l’adresse www.be.ch/jobs   
mais le nouveau site internet fournit 
aussi un portrait circonstancié de 
l’employeur qu’est le canton. 

Au fil des années Espace Noir à Saint-
Imier a hérité d’une cinquantaine de 
tableaux issus des diverses expositions 
organisées à la galerie depuis 35 ans. 
Suite à la crise sanitaire Covid-19, elle 
met aux enchères ces tableaux afin de 
récolter des fonds et ainsi soutenir la 
santé financière du lieu et son 
existence. Vous avez la possibilité de 
consulter le catalogue des tableaux 
sur place ou, sur demande, de 
recevoir le catalogue par mail. Les 
enchères sont ouvertes jusqu’au 30 
septembre 2021. Lire le communiqué. 
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