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Le zoom de la semaine
Des travaux de réfection sur un pont du chemin de la Coué, à Tavannes, ont été récemment entrepris par
la SSEVT :

L’association Cap Chasseral, à Nods, propose à des personnes à mobilité réduite une
randonnée avec un fauteuil tout-terrain, le Cimgo, dans les pâturages puis sur les pistes
et les sentiers du Chasseral . L’offre est à disposition des familles, des institutions, ou
d’autres associations.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Les touristes :
Les touristes sont des gens qui visitent
généralement un autre pays que le
leur, avec un appareil photo en
bandoulière. Ils se comportent
souvent à l’étranger, exactement
comme ils détestent que les autres se
conduisent, lorsqu’ils viennent chez
eux. Ils envoient des cartes postales à
leurs amis, pour prouver qu’ils sont
bien partis, et prennent plein de
photos de vacances qu’ils pourront
montrer à leurs connaissances à la
rentrée, celles-ci faisant de même, car
elles ont pris à peu de choses près les
mêmes clichés, sauf que c’était
ailleurs. Les touristes adorent ne rien
faire sur une plage, jusqu’à cuisson
saignante ou à point lorsqu’il fait
beau, et visitent ruines et musées
quand il pleut, afin de se donner
bonne conscience. Il est assez rare
qu’ils rentrent en contact avec la
population locale, sauf pour acheter
des souvenirs made in China, et
préfèrent se retrouver entre
vacanciers du même pays, car les
indigènes sont certes pittoresques,
mais faut quand même pas abuser. Ils
adorent se trémousser sur la danse de
l’été : lambada, macarena ou mia, et
parfois même…tourista !

La SSEVT en bref
Comme l’été passé, nos bureaux et la
laverie resteront ouverts, pendant
toute la période estivale. La SSEVT
vous souhaite, à toutes et tous, de
très belles et reposantes vacances.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a
attribué à l’Office cantonal des mineurs
de la Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires
ecclésiastiques (JCE) la tâche d’élaborer
les bases juridiques nécessaires à un
pilotage, à un financement et à une
supervision uniformes des foyers pour
enfants et adolescents, du placement
d’enfants et des aides éducatives de
type ambulatoire, une réforme prévue
pour entrer en vigueur au 1er janvier
2021. Lire le communiqué de presse.
Par ailleurs, un groupe de travail
temporaire sur l’insertion
professionnelle, institué par la Direction
de la santé publique et de la prévoyance
sociale, vient de présenter un certain
nombre de propositions, visant à offrir
un meilleur accès des milieux
économiques aux informations sur les
personnes à la recherche d’un emploi,
relevant du domaine de l’aide sociale et
de l’asile. Lire le communiqué.

Sortez pas vos flingues…
Chanteur iconoclaste, anticlérical et
antimilitariste (entre autres), Henri
Tachan n’a peut-être pas eu la
renommée d’un Brel ou d’un
Brassens, mais son talent atteint les
mêmes sommets. Réécoutez
seulement, par exemple, son
pamphlet contre les mecs et les
phallocrates, Les z’hommes, et vous
réaliserez toute la modernité de son
propos.
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Agenda
10.07.2018-16.07.2018
11.07.2018 La Neuveville :
Atelier créatif pour les enfants
« Développer des photos comme
il y a 150 ans »
11 au 14.07.2018 Malleray :
Cinéma Open-Air 2018 avec le
11 : Le doudou, le 12 : Ocean’s
8, le 13 : Skyscraper et le 14 :
Les indestructibles 2.
Restauration tous les soirs
12 au 15.07.2018 Souboz :
Spectacle: «Collectif Première
Version» du Zirkus Chnopf avec
le 14, concert du Nikk Huper
Orkestar
13.07.2018 Moutier :
Ladies Ballbreaker en concert au
Lounge
13 et 14.07.2018 Twann :
Lakesplash - Reggae Openair
Festival
13 au 15.07.2018 Tavannes :
Concours de saut des journées
équestres
14.07.2018 Tramelan :
Les Six Pompes Summer Tour :
avec le spectacle
« Cadilibriste" » par la
CompaniMi, le spectacle « Plouf
et Replouf » par la compagnie
Super Super et un concert de
Daniel Zehnder
14.07.2018 La Neuveville :
Visite guidée de la vieille ville
15.07.2018 Bellelay :
Concert à l’orgue de Daniel
Chappuis
15.07.2018 Les Genevez :
Démonstration du cordonnier
Alfonso Ciampi dans le cadre de
l'exposition « Imier Houlmann,
cordonnier de Lajoux »
15.07.2018 La Neuveville :
18ème Triathlon et Bike & Run
15.07.2018 Courtelary :
« Le salaire de la Suze » Visite
guidée-spectacle (en allemand)

L’Action Jeunesse
Régionale a publié son
programme pour les
vacances d’été 2018. À
noter que l’AJR sera
fermée du 23 juillet au 10
août, et que des
animations mobiles
:
estivales auront lieu à la
piscine de Tramelan les
mercredis 11 et 18 juillet,
ainsi que le mercredi 15
août.

