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

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Cette fois ça y est, l’été s’installe, boules de pétanque, raquettes de tennis, clubs de golf, parasols, sac de 
couchage et même lit de camp, nous avons en stock tout ce qu’il vous faut pour le rendre agréable : 

    

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, la monnaie israélienne dans la septième 
colonne.                                                                                                                      

         

 

Et même la chaise longue : 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Agenda        
21.06.2022-04.07.2022  
21.06.2022 Malleray :                 
Apéro portes-ouvertes de l’EJC 
Malleray  

21 au 28.06.2022 Moutier :           
Suite du Festival Espacestand 

22.06.2022 Pontenet :                
Animation mobile de l’AJR 

23.06.2022 Nods :                        
Don du sang 

24.06.2022 Tavannes :                  
Inauguration officielle de la 
statue de Lydie Amie Farron 

24 au 26.06.2022 Court :             
Fête du village 

25.06.2022 La Neuveville :           
Mice & Minie en concert 

25.06.2022 Saint-Imier :            
Chant grégorien avec Serge Ilg 

25.06.2022 Malleray :                
Fête de la Musique 

26.06.2022 Bienne :                         
« Harry Potter and the sorcerer’s 
stone » - Danse par le Centre de 
Danse Classique Contemporain 

26.06.2022 Tramelan :                 
Journée des Motards 

29.06.2022 Reconvilier :             
Animation mobile de l’AJR            

29.06.2022 Malleray :                 
Conférence « Démence : 
Accepter de l’aide comme 
proche aidant – Chances et 
défis » 

01.07.2022 Tramelan :                 
Inauguration officielle de la 
statue de Marguerite Gobat 

01 et 02.07.2022 Saint-Imier :      
L’Imériale 

01 au 03.07.2022 Bienne :           
Braderie biennoise 

02.07.2022 Bellelay :                 
Vernissage expo « Beatitude » 

02.07.2022 La Neuveville :         
Etienne Machine en concert 

02.07.2022 Villeret :                     
Inauguration officielle de la 
statue de Betty Fiechter 

02.07.2022 La Neuveville :          
Waldskin en concert          

02 et 03.07.2022 Moutier :           
100e anniversaire du FCM 

03.07.2022 Orvin :                      
Journée portes ouvertes à la 
Maison Robert 

03.07.2022 Plagne :                   
Championnat suisse de trial 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :                                  
Votre serviteur prenant quelques vacances, il n’y aura 
pas de SSEVT-HEBDO les semaines du 20 au 26 juin et 
du 27 juin au 3 juillet. C’est pourquoi vous trouverez 
ci-à côté un agenda élargi qui couvre les trois 
prochaines semaines. Prochain numéro le 5 juillet. 

La 1ère édition des JuBénales aura lieu à La Neuveville, 
les 25 et 26 juin. Cette nouvelle randonnée-
découverte sur l’histoire de la cité a été spécialement 
conçue pour les amoureux du vin. 

Le 3 juillet marquera le grand retour de la Fête des 
Cerises à Bellelay. 

Le 18 juin aura lieu la deuxième Mad Pride nationale. 
Dans un esprit similaire à celui de la Gay Pride, la Mad 
Pride a vu le jour en 1993 à Toronto en réponse aux 
préjugés et discriminations envers les personnes 
souffrant d‘une maladie psychique. Cette édition 
suisse aura lieu à Berne. 

Avis aux fans de sciure, la Fête de lutte du Jura 
bernois a lieu les 25 et 26 juin à Mont-Crosin. 

Une soirée de lecture d’extraits des textes des douze 
nouvelles et nouveaux diplômé(e)s du Bachelor en 
écriture littéraire de l’HKB aura lieu, le 23 juin à 
l'Institut littéraire suisse de Bienne, par les ex-élèves 
en personne lors de la cérémonie de remise des 
diplômes.  

Le nouveau numéro de « Lignes de vie », le magazine 
de l’Hôpital du Jura bernois, est disponible en ligne. 

Depuis le début de l'année, l'hôpital de Saint-Imier 
accueille dans son nouveau centre ambulatoire, des 
consultations pour déceler et traiter le syndrome de 
l’apnée du sommeil. 

La Croix-Rouge Suisse section Jura bernois organise une 
séance d’information pour les potentiels bénévoles, dans 
ses locaux de Tavannes, ce 16 juin de 17h00 à 18h00. 

Pas d’édito cette semaine, plus de place, mais à bientôt ! 

 

Agenda         
14.06.2022-20.06.2022    
14 au 18.06.2022 La Neuveville : 
Suite de l’Usinesonore Festival 

15.06.2022 Saicourt :                   
Animation mobile de l’AJR           

15.06.2022 Delémont :                     
Concert The Brodsky Album 
proposé par Musique des 
Lumières 

16.06.2022 Moutier :                   
Unitrio joue Picasso  

16.06.2022 Bévilard :                   
Apéro portes-ouvertes de l’EJC 
Bévilard 

17.06.2022 Tramelan :                
Conférence du professeur 
Monika Lendl « A la recherche 
des mondes lointains, les 
exoplanètes » 

17.06.2022 Saint-Imier :             
Vernissage de l’exposition 
collective « Burn the Patriarchy »  
(À voir jusqu’au 15 juillet) 

17.06.2022 Bienne :                       
« La Belle au bois dormant » - 
Danse par le Ballet classique 
d’Ukraine 

17 au 28.06.2022 Moutier :           
Festival Espacestand 

17 et 18.06.2022 Tavannes :         
« Mille et un like » -Théâtre par 
Les Royalties 

17 et 18.06.2022 Tramelan :        
Tournoi populaire d’unihockey 

17 au 19.06.2022 Moutier :           
« Hommage » - Spectacle de La 
Maison de la Danse 

18.06.2022 La Neuveville :           
July en concert 

18.06.2022 La Neuveville :           
BARON.E en concert  

18.06.2022 Tramelan :                
« Capsules criminelles, saison 
1 » - Repas entrecoupé de 
lectures de Karim Boukhris       

18.06.2022 Tramelan :                  
Fête de la Musique 

18.06.2022 Prêles :                    
Soundwalk géologique: la 
météorite du Twannberg  

18.06.2022 Les Prés d’Orvin :      
« Der Simulant » - Théâtre par le 
Hof-Theater 

18 et 19.06.2022 : Les Prés-de-
Cortébert :                                   
Fête champêtre de La Cuisinière 

19.06.2022 Bienne :                     
« La force de la danse » - Danse  

21.06.2022 Moutier :                   

Concert du Yellow Note Big 

Band pour la Fête de la Musique 

Traditionnel 
pique-nique 
partagé et 
animé du 
Réseau – 
Migration 
Valbirse avec 
les réfugiés, ce 
19 juin à 
12h00, à la 
salle 
communale de 
Malleray. Infos 
Nadine Graber 
0787310664 
ou sur Fb. 

https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/145-apero-portes-ouvertes-ejc-malleray
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/145-apero-portes-ouvertes-ejc-malleray
https://www.espacestand.ch/programme/
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1812&cntnt01returnid=31
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2022-par-Lieux-et-Dates.pdf
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://www.court.ch/vivre/agenda
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/mice-minie
https://www.everguel.ch/index.php?page=impulsion
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/136-fete-de-la-musique
https://www.nebia.ch/spectacles/harry-potter-and-the-sorcerers-stone/
https://www.nebia.ch/spectacles/harry-potter-and-the-sorcerers-stone/
https://www.nebia.ch/spectacles/harry-potter-and-the-sorcerers-stone/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-146
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2022/programme_22_rectoverso_version_finale%20(1).pdf
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/142-demence--accepter-de-l-aide-comme-proche-aidant---chances-et-defis
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/142-demence--accepter-de-l-aide-comme-proche-aidant---chances-et-defis
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/142-demence--accepter-de-l-aide-comme-proche-aidant---chances-et-defis
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/142-demence--accepter-de-l-aide-comme-proche-aidant---chances-et-defis
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://www.limeriale.ch/
https://braderiebiennoise.ch/accueil.html
https://www.abbatialebellelay.ch/saison/emanuel-rossetti/
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/etienne-machine
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=5d361c6d-5463-4df0-a053-c521b17b0955
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/waldskin
https://moutier.ch/app/uploads/2022/06/fcm-100-ans.pdf
https://www.maisonrobert.ch/event-details/2022-portes-ouvertes-5
https://www.maisonrobert.ch/event-details/2022-portes-ouvertes-5
https://sauge-jb.ch/agenda
https://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=5111663
https://saicourt.ch/fete-des-cerises/
https://saicourt.ch/fete-des-cerises/
https://madpride.ch/fr/bienvenue-a-la-mad-pride/
https://www.fetedeluttedujurabernois.ch/
https://www.fetedeluttedujurabernois.ch/
https://www.hkb.bfh.ch/fr/actualites/manifestations-culturelles/travails-de-dipl-me/literarisches-schreiben-lesungen-22-06-23/
https://hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/publications/lignes-de-vie/2022/ldv22/HJB_LDV-N%C2%B022_WEB.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/flyers/apnee-du-sommeil/brochure_apneedusommeil.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/flyers/apnee-du-sommeil/brochure_apneedusommeil.pdf
https://www.srk-bern.ch/fr/seances-dinformation-pour-les-benevoles
https://www.usinesonore-festival.ch/assets/Programme_Usinesonore_Festival_juin-2022
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1811&cntnt01returnid=31
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/48-the-brodsky-album
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/48-the-brodsky-album
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/48-the-brodsky-album
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/105-unitrio-joue-picasso
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/144-apero-portes-ouvertes-ejc-bevilard
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/144-apero-portes-ouvertes-ejc-bevilard
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/A-la-recherche-des-mondes-lointains-les-exoplanetes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/A-la-recherche-des-mondes-lointains-les-exoplanetes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/A-la-recherche-des-mondes-lointains-les-exoplanetes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/A-la-recherche-des-mondes-lointains-les-exoplanetes
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=14013
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=14013
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=14013
https://www.nebia.ch/spectacles/la-belle-au-bois-dormant/
https://www.nebia.ch/spectacles/la-belle-au-bois-dormant/
https://www.nebia.ch/spectacles/la-belle-au-bois-dormant/
https://www.espacestand.ch/programme/
https://leroyal.ch/saison/
https://leroyal.ch/saison/
https://www.facebook.com/uctramelan/photos/a.932504090137518/4915394431848444/
https://lamaisondeladanse.ch/evenement/
https://lamaisondeladanse.ch/evenement/
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/july
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/baron-e
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Capsules-criminelles-saison-1
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Capsules-criminelles-saison-1
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Capsules-criminelles-saison-1
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2870
https://geol.ch/arts-et-sciences/soundwalks-geologiques/meteorite-twannberg/
https://geol.ch/arts-et-sciences/soundwalks-geologiques/meteorite-twannberg/
https://orvin.ch/evenement/hof-theater-der-simulant/
https://orvin.ch/evenement/hof-theater-der-simulant/
https://www.lacuisiniere.ch/
https://www.nebia.ch/spectacles/la-force-de-la-danse/
https://moutier.ch/app/uploads/2022/06/yellow-note-big-band.pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2022/06/yellow-note-big-band.pdf
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/5126956477420571/

