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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
En automne 2014, la SSEVT avait déjà reconstruit une partie de mur, pour le compte de la commune de 
Cormoret. C’est aujourd’hui une autre portion de cet édifice dont nous entamons la réfection. Ici, les 
premiers travaux de démontage du mur existant et de préparation du sol en vue du coulage d’une 
nouvelle dalle de soutènement : 
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Plaisantons un peu avec…                                 
La vaccination :                                                                     
À l’exception notable de celui contre la poliomyélite, 
qui peut généreusement être proposé sur un sucre, 
les vaccins sont généralement effectués à l’aide 
d’une seringue, munie d’une aiguille. Après t’avoir 
assuré que cela ne te ferait pas mal, le praticien te 
demande traîtreusement de regarder à gauche avant 
de te percer à droite, et vice-versa, pour t’injecter le 
liquide protecteur. Auparavant limitées à quelques 
piqûres, les mesures prophylactiques actuelles 
tendent plutôt à te transformer en pomme 
d’arrosoir, tant leur catalogue s’est épaissi. La 
majorité des vaccins se font à un âge précoce, avant 
que l’enfant ne soit en âge de répliquer par un coup 
de pied dans les tibias, car les médecins ne sont pas 
fous, même si ironie du sort, une fois ado il ne jurera 
plus que par tatouages et autres piercings !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda  

14.05.2019-20.05.2019        

16.05.2019 Corgémont :                
Don du sang       

16.05.2019 Loveresse :              
Concert de la Fanfare 

16.05.2019 Tramelan :                
Débat « Un point de vue neutre 
à l’épreuve du temps » 

17.05.2019 Tavannes :                
Mong en concert avec Maxi 
Puch Rodeo Club en 1

ère
 partie 

17.05.2019 Moutier :                    
Vernissage de l’expo de photos 
de Philo Go 

17.05.2019 Saint-Imier :               
Marco Moustache en concert   

17 au 19.05.2019 Moutier :      
La Maison de la danse / 
Spectacle des enfants « Où est 
Charlotte ? »                      

17 au 19.05.2019 Péry :               
Fête de lutte du Jura bernois et 
Fête du village 

18.05.2019 Orvin :                       
Journée de printemps du Moto-
Club La Zone 

18.05.2019 Lamboing :              
Loto Beuze du FC LNL 

18.05.2019 La Neuveville :           
Full Groove en concert 

18.05.2019 Tramelan :                  
Portes ouvertes à la caserne du 
Corps de Sapeurs-pompiers  

18.05.2019 Cormoret :               
Concert annuel de la fanfare 

18 et 19.05.2019 Moutier :             
Nuit et journée des musées 

19.05.2019 Grandval :                  
Portes ouvertes du Banneret 
Wisard pour la Journée 
internationale des musées      

Du 10 mai au 2 juin, vous 
pouvez  vous rendre à la 23e 
édition des Journées 
photographiques de Bienne, qui 
explore cette année la 
thématique du débordement réel 
et virtuel dans notre société 
actuelle. 

Malgré les apparences, c’est 
l’ouverture des piscines en plein 
air  de Moutier, de Saint-Imier et 
Tramelan, le 18. Préparez vos 
petites laines !. 

Le mythique groupe prévôtois 
Galaad présentera, 24 ans après 
« Vae Victis », son nouveau cd 
intitulé « FRAT3R », sorti le 15 
mai, lors d’une tournée qui 
débutera le 17 mai au SAS de 
Delémont.   

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

Le Service archéologique du canton de Berne va suggérer 
sur Twitter des destinations d’excursion avant l’été. Un 
site archéologique cantonal sera présenté sur le compte 
Twitter de la Direction de l’instruction publique, chaque 
jeudi à partir du 2 mai et pendant dix semaines.  

La commune de Sonvilier vient de relooker son site web. 

 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Sortez pas vos flingues…                                 
Venez revivre la passionnante course à l'espace avec 
les plus grandes répliques des lanceurs historiques 
visibles en Suisse romande, lors de l’exposition « The 
Space Race » qui a lieu à Moutier durant deux week-
ends: les 18-19 et 25-26 mai.  

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Agenda  

07.05.2019-13.05.2019   

07.05.2019 Romont :                    
Présentation au public de 
documents du fonds remis à 
Mémoires d’Ici par la commune 

07 et 08.05.2019 Corgémont :      
Circus Harlekin 

09.05.2019 Tramelan :                 
Conférence « Vieilles galeries et 
gares fantômes » 

09 et 10.05.2019 Reconvilier :      
Circus Harlekin 

10.05.2019 Grandval :                  
Concert pour la fête des mères 
par la fanfare de Grandval «La 
Persévérance»  

10.05.2019 Moutier :                     
« Frida Kahlo, autoportrait d’une 
femme »-Spectacle de la Cie 
L’Hydre folle              

10.05.2019 Moutier :                     

« Le roi David » par le chœur du 

lycée cantonal et le chœur de 

chambre jurassien 

10.05.2019 Saint-Imier :               

Les Ptits Chats en concert  

11.05.2019 Saint-Imier :               

Gypsy Sound System Orkestra 

en concert 

11.05.2019 Courtelary :                
Fête des fontaines 

11.05.2019 Tavannes :                
« Y a pas de femme au foyer 
sans feu » - Spectacle de  
Karine C 

11.05.2019 Tavannes :              
The Hillbillys en concert   

11.05.2019 Tavannes :               
Concert du groupe GénéraSon 
suivi de Jessana Nemitz 

11 et 12.05.2019 Mont-Soleil :      
Journées portes ouvertes 

11 et 12.05.2019 Prêles :             
Circus Harlekin 

12.05.2019 Bellelay :                  
Vêpres musicales 

12.05.2019 Saint-Imier :              
Contes et goûter avec  « La 
Louvrée » 

12.05.2019 La Neuveville :            
Concert de l’Ensemble 
instrumental de La Neuveville 

12.05.2019 Perrefitte :                  
Vernissage de l’expo de peinture 
de Nicolas Grand 

 

 

 

Nous vous 
proposons 
ci-contre 
l’agenda des 
deux 
prochaines 
semaines,  
car votre 
hebdo fait 
une pause. 
La prochaine 
édition du 
SSEVT-
HEBDO 
paraîtra le 
mardi 21 
mai. Merci 
pour votre 
fidélité. 
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