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La SSEVT illustrée :                                                                                                                              
Cette semaine, nous vous proposons par exemple de jolis petits meubles décorés et, comme c’est l’été, de 
beaux vases pour toutes les fleurs des champs que vous aurez récoltées :                                                        

     

                                                                                  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un ancien site des JO d’hiver dans la quatrième 
colonne.                                                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                            
Or donc, Mona Lisa vient d’échapper à 
une tentative d’entartage de la part 
d’une vieille dame en chaise roulante, 
en fait un homme déguisé, qui a 
expliqué son geste par son désir de 
vouloir faire un geste pour la planète. 
La vitre de protection a fort bien fait 
son travail, et c’est donc sur elle que 
les employés du Louvre ont pu se 
contenter de devoir laver le pâtissier 
affront. Impassible, la Joconde n’en a 
même pas perdu son légendaire 
sourire, pas plus qu’elle n’a pu profiter 
de cet inattendue projection pour se 
délecter enfin d’une tourte pour ses 
quatre heures. La morale et la toile 
sont donc sauves, mais on est tout de 
même en droit de s’interroger sur 
l’opportunité de prendre pour cible 
une œuvre d’art, alors que celui-ci est 
justement un des derniers remparts 
contre l’imbécilité de ce monde de 
brutes. Entartez toutes les 
politiciennes et tous les politiciens que 
vous voudrez, il n’y a que leur fierté qui 
en sera endommagée mais, de grâce, 
laissez en paix les créations artistiques 
qui peuvent être irrécupérables. Et, 
Mona, méfiez-vous des vieilles dames, 
elles cachent parfois un saint-honoré !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Agenda        
07.06.2022-13.06.2022  
08.06.2022 Lajoux :                        
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale             

08.06.2022 Malleray-Bévilard :       
6

ème
 édition de la course 

pédestre féminine La 
Valbirsienne 

08 et 09.06.2022 Bienne :              
« Zaï zaï zaï zaï » - Théâtre par 
le Collectif Jamais Trop D'Art 

09.06.2022 Court :                      
Apéro portes ouvertes de l’EJC 
Court 

09 au 11.06.2022 Cormoret :         
Fête du village 

10.06.2022 Saint-Imier :              
Pad Morelli et les troubadours du 
temps moderne en concert 

10.06.2022 Tavannes :                 
Lectures, dédicaces & apéro 
avec Yolande Favre, Karim 
Boukhris et Nicolas Zambetti 

10.06.2022 Tramelan :               
Vernissage de l’exposition de La 
Rencontre Photographique 
« Histoires de Vie » (À voir 
jusqu’au 10 juillet 2022) 

10.06.2022 Undervelier :              
Chant sacré  a cappella par le 
Chœur de Chambre Jurassien 

10 au 18.06.2022 La Neuveville :  
Festival Usinesonore 

11.06.2022 Moutier :                     
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Niklaus Manuel 
Güdel ( À voir jusqu’au 13 
novembre 2022) 

11.06.2022 Tramelan :                
Vente de livres, CD, et DVD 
d'occasion de la Médiathèque du 
CIP    

11.06.2022 Bellelay :                    
Chant sacré  a cappella par le 
Chœur de Chambre Jurassien 

11 et 12.06.2022 Moutier :            
« Le coupable est dans la salle » 
- Théâtre par la Troupe du 
Parpaillot 

11 et 12.06.2022 Moutier :              
Tournoi populaire d’unihockey      

11 et 12.06.2022 Grandval :       
Pizza’Folies 2022 au Banneret 
Wisard  

12.06.2022 La Neuveville :           
Marché des Artistes 

12.06.2022 Bellelay :                   
« Chanteurs d’oiseaux » - 
Spectacle musical 

12.06.2022 Saint-Imier :              
Concert de Midi avec Mathieu 
Schneider et Johan Treichel 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Le programme du mois de juin de 
l’Action Jeunesse Régionale est 
disponible en ligne. 

Attention, le mardi 14 juin, le Tour de 
Suisse passera par le Jura et le Jura 
bernois et il faudra s’attendre à des 
restrictions de circulation. Voir ici le 
parcours et ici le détail des 
communes traversées avec les 
horaires de passage prévus.  

Dès ce mois de juin, la CRS Canton de 
Berne propose des cours gratuits (pour 
l’instant uniquement en allemand) aux 
personnes qui accompagnent des fugitifs 
en tant que famille d'accueil, bénévole 
ou professionnel. Dans ces cours, les 
participantes et participants apprennent 
ce qu'est un traumatisme et comment il 
se produit. Ils apprennent à reconnaître 
les différents signes distinctifs ainsi que 
les effets d'un traumatisme chez les 
personnes traumatisées par la guerre ou 
la fuite et reçoivent des possibilités 
d'action concrètes pour aborder les 
personnes concernées. Dates et infos sur 
les cours gratuits « Fuite et 
traumatisme » pour les familles d'accueil 
et les bénévoles, infos et contact pour 
les cours gratuits « Pédagogie du 
traumatisme » pour enseignant(e)s et 
autres spécialistes.  

Le traditionnel Vide-Grenier aura lieu ce 
dimanche 12 mai à Tavannes, sur la 
Place d’Ébauches de 09h00 à 16h00. 

Delémont’BD, qui aura lieu du 17 au 
19 juin, inaugure ce vendredi 10 juin 
son parcours muséal à ciel ouvert 
« Les jardins merveilleux » à visiter 
gratuitement jusqu’au 15 août. 

Les dernières nouvelles (II) :   
La statue de Mme Elise Benoit 
Huguelet sera officiellement inaugurée 
sur la place du village de Vauffelin, ce 
mardi 7 juin à 18h30, en présence des 
autorités, suivie d’une animation 
musicale par la Fanfare Montagnarde. 

Les habitantes et habitants du canton de 
Berne ont dès aujourd’hui la possibilité 
d’ouvrir un dossier électronique du 
patient. La Direction de la santé, des 
affaires sociales et de l’intégration met à 
disposition trois services d’ouverture des 
dossiers dans le canton, en collaboration 
avec le prestataire xsana. Cette nouvelle 
prestation accélérera la mise en réseau 
dans le domaine des soins au niveau 
cantonal et elle améliorera la qualité de la 
prise en charge. Lire le communiqué du 
canton de Berne ou accéder à la page 
dédiée au dossier électronique du patient. 
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