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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Petit retour sur les derniers travaux effectués par la SSEVT avant les vacances, la réfection d’un pont au 
chemin de la Coué  à Tavannes a été achevée: 

                     AVANT                                                                                        APRÈS                         

   

Et nos équipes ont aidé à la récolte des cerises, pour un privé, à Sornetan : 

    

 

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Les moustiques :                                        
Petits insectes domestiques, très 
présents en été, ils se donnent en 
spectacle dès la tombée du jour, 
jusqu’au petit matin. Comme ils sont 
très cabots, ils adorent que l’on frappe 
dans les mains toute la nuit, pour les 
encourager. Ils ne travaillent pas au 
chapeau, mais quémandent volontiers 
une petite et symbolique 
participation, sous la forme d’un 
minuscule prélèvement sanguin. 
Certes, leurs prestations musicales 
sont à peu près aussi désagréables 
que les répétitions d’un apprenti 
violoniste, mais leur volume est 
moindre, même  s’il est tout de même 
assez dérangeant pour ceux qui 
auraient préféré dormir. Et comme 
l’animal possède l’étrange faculté de 
disparaître dès que l’on allume la 
lumière, il est impossible à retrouver, 
même quand il semblait se trouver à 
quelques millimètres de nos oreilles. 
Bon d’accord ils piquent, et cela crée 
d’insupportables démangeaisons, 
mais pas plus que les tubes de l’été, 
qui passent cinquante fois par jour à la 
radio. Alors râlez pas trop, lorsqu’ils 
ne seront plus là, il sera déjà temps de 
penser aux piqûres…antigrippales. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

14.08.2018-20.08.2018   
15 au 18.08.2018 La Neuveville :  
Cinéma Open Air 

17.08.2018 Prêles :                      
Course de la Solidarité pour le 
développement économique et 
social des communautés rurales 
en Moldavie 

17 et 18.08.2018 Orpond :             
Royal Arena Festival 

17 au 19.08.2018 Tavannes :       
Fête des Saisons                   

17 au 19.08.2018 Moutier :           
Graitricks 2018 

17 au 19.08.2018 Orvin :              
Fête du village 

18.08.2018 La Neuveville :               
Eyebrows of Death en concert 

18.08.2018 Saint-Imier :                 
Concert d’été avec le Sinfonie 
Orchester Biel Solothurn et le 
Stipendiaten der Stiftung 
Schweizer 
Orchesternachwuchsförderung 
SON  

18.08.2018 Moutier :                    
Tournoi de tennis de table de la 
Piscine 

18.08.2018 Rondchâtel :              
« La nuit transfigurée » dans le 
cadre des Jardins Musicaux 

18.08.2018 Tramelan :                    
Tir populaire des 24H à 
l’arbalète 

19.08.2018 Bellelay :                   
Concert à l’orgue de  Naomi 
Shiga 

19.08.2018 Cormoret :                 
Vide-grenier en faveur de 
CormoAtlas 

19.08.2018 Roches :                    
Swiss Trial Championship 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Les programmes d’animations des équipes du service socio-culturel de l'Hôpital du Jura 
bernois et de l'Hôpital de Moutier sont disponibles au format PDF sur le site de l’HJB. Le 
programme trimestriel (juillet-septembre 2018) des activités de l'Oréade, des résidence 
Beausite et Les Fontenayes ainsi que des étages C,D et F de l'Hôpital sont disponibles.      
Accéder au programme trimestriel juillet/septembre à Moutier. 

Accéder au programme trimestriel juillet/septembre à Saint-Imier.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Si notre jardin « Autour de la Terre » est 
florissant, nous sommes extrêmement 
déçus de devoir constater que de toutes 
petites gens, confondent bénévolat et 
vol autorisé. Si nos attentes en matière 
de coups de mains n’ont pas été 
remplies, nos craintes envers les coups 
de Jarnac se sont malheureusement très 
vite vues réalisées. Les personnes assez 
mesquines pour être venues se servir en 
légumes, sans nous en demander 
l’autorisation, devraient en rougir, plus 
vite que nos tomates, de honte et ne 
font que nous prouver qu’elles 
atteindront leur maturité, bien plus 
tardivement que nos légumes ! 

    

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Grand maître de la version arabe 
traditionnelle de l’Art d’écrire, il est 
auteur de calligraphie moderne et 
également peintre, Hassan Massoudy 
est né à Nadjaf en Irak, mais vit en 
France. Ce touche-à-tout de la 
création artistique propose des 
œuvres d’une beauté saisissante, qu’il 
vaut la peine de découvrir.    

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Comme chaque année, la 
Police Cantonale Bernoise 
émet ses 
recommandations, pour 
que la rentrée scolaire se 
passe sans accidents. 
Conseils aux parents et 
aux membres du corps 
enseignant, ainsi qu’aux 
automobilistes, pour 
permettre d’éviter des 
drames sur le chemin de 
l’école. Le blog de la 
police donne également 
des infos  à propos des 
parents-taxis. 

http://www.cine2520.ch/detail-manifestation.html?status=voir&nr=329
http://www.leplateaudediesse.ch/documents/showFile.asp?ID=4439
http://www.leplateaudediesse.ch/documents/showFile.asp?ID=4439
http://www.leplateaudediesse.ch/documents/showFile.asp?ID=4439
http://www.leplateaudediesse.ch/documents/showFile.asp?ID=4439
https://www.royalarena.ch/webroot/source/index.php
http://www.fetedessaisons.ch/
https://www.graitricks.ch/
https://www.lazonepietonne.ch/
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
https://www.classicpoint.net/fr/sommerkonzert-regionaler-spaziergang/112612
http://www.cttmoutier.ch/index.php?mact=ListIt2Agenda,cntnt01,detail,0&cntnt01item=tournoi-de&cntnt01returnid=99
http://www.cttmoutier.ch/index.php?mact=ListIt2Agenda,cntnt01,detail,0&cntnt01item=tournoi-de&cntnt01returnid=99
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/308-bal-l-ades-1-la-nuit-transfiguree
http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/bal-l-ades/308-bal-l-ades-1-la-nuit-transfiguree
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-644
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-644
http://agenda.journaldujura.ch/sites/default/files/documents/Bellelay%20-%20Programme%202018%20%28FP%29_0.pdf
http://agenda.journaldujura.ch/sites/default/files/documents/Bellelay%20-%20Programme%202018%20%28FP%29_0.pdf
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/cormoatlas-marque-des-points-avec-son-projet-durable
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/cormoatlas-marque-des-points-avec-son-projet-durable
https://www.swissmoto.org/pub/uploads/editor/files/Kalender/Banner%20Trial(1).pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/la_ruche/programme_trim_moutier.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/la_ruche/programme_trim_st-imier.pdf
http://hassan.massoudy.pagesperso-orange.fr/galerie.htm
http://hassan.massoudy.pagesperso-orange.fr/galerie2.htm
http://www.massoudy.net/
http://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.police.be.ch/police/fr/index/medien/medien.meldungNeu.aktuellBox.html/police/fr/meldungen/police/news/2018/08/20180808_0856_kanton_bern_sicherunterwegszumschulanfang
https://www.blog.police.be.ch/fr/2018/08/07/parents-taxis-non-merci/
https://www.blog.police.be.ch/fr/2018/08/07/parents-taxis-non-merci/

