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Numéro 200

Mardi 16 mai 2017

Le zoom de la semaine
Les ultimes images de la réfection du parcours Vita de Moutier, et si tous les habits de sport de la famille
sont emplis de sueur, pensez à notre laverie ! :
EN HAUT À GAUCHE, AVANT LA RÉFECTION DE 2017 :

ET APRÈS, SUR LES AUTRES PHOTOS :

Vous pouvez visualiser ici le plan du parcours Vita de Moutier ainsi que quelques informations le concernant.

Les billets en prélocation pour la saison 2017 des Jardins Musicaux, qui aura lieu du 12
au 27 août, sont disponibles en ligne depuis ce 15 mai.

Agenda

L’Entraide Protestante Suisse (EPER), en collaboration avec plus de 130 organisations et
de nombreuses personnalités, a lancé le 8 mai la deuxième édition de la campagne
« Annoncer la couleur ». Jusqu’au 17 juin, des rencontres interculturelles sous le signe
de l’originalité sont prévues entre Suisses et réfugiés afin d’initier ces derniers au
folklore et aux coutumes suisses. Un site internet est spécialement dédié à cette action.

16.05.2017-22.05.2017

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

La SSEVT en bref
Eh oui ! Depuis 2013, déjà 200
numéros de votre SSEVT-HEBDO, et
aussi quelques bougies en plus sur
mon gâteau d’anniv…, décidemment
le temps passe trop vite ! Alors un
grand Merci pour votre assiduité et
votre indulgence. Et profitons de
sourire encore un peu avant que nos
dents, sans en être priées, décident
de se déchausser !
Le groupe malgache Tarika Ndriana
Ramamonjy sera en concert le 18 mai, à
20h à l'Armée du Salut de Moutier.
Focus sur la problématique des
transferts inter-hospitaliers dans la
dernière Vidéopital de l’HJB.
Le projet monéquilibre, qui a pour
objectif de motiver les différentes
associations actives dans le domaine du
handicap, à développer des offres en
faveur de la promotion de la santé pour
les personnes handicapées, lance son
concours de projets 2017.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
H…comme Hornuss :
Sorte de variante helvétique du
baseball dans laquelle la batte est
remplacée par un fouet, et la balle par
un palet nommé hornuss (frelon). La
Suisse est championne du monde de
cette discipline, ce qui est assez
normal, vu qu’elle est la seule nation à
la pratiquer.
Birchermüesli :
Étrange pâtée à base de céréales et de
fruits secs, inventée par le docteur
suisse Maximilian Oskar BircherBenner, à qui les édentés suisses ou
d’Hollande, doivent une fière
chandelle.
Papet vaudois :
Sorte de birchermüesli du canton de
Vaud, dans lequel les céréales sont
remplacées par du poireau, et les
fruits secs par une saucisse aux choux.
Une légende urbaine veut que l’on
exige des candidats à la naturalisation
qu’ils sachent préparer cette recette,
ce qui est complètement erroné, car
les faiseurs de suisses n’ordonnent
que la connaissance d’une préparation
minutieuse des basler Läckerlis et de
l’émincé de veau à la zurichoise.
B…comme Blick :
Sorte de papet vaudois de Zurich, dans
lequel les poireaux sont remplacés par
une soupe d’infos à sensation, et la
saucisse aux choux longtemps par une
dinde à poêle. En Romandie, ce plat se
consomme à jeun, le matin, et si
possible, en moins de 20 minutes.

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le

17.05.2017 Bévilard :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
17.05.2017 Moutier :
Course à pied « La Prévôtoise »
dans le cadre du Jura Challenge
18.05.2017 Saint-Imier :
JeudreLIVE avec Chromatic Trio
19.05.2017 Tramelan :
Vernissage de l’exposition photo
de Muriel Schüpbach à l’Envol
19.05.2017 La Neuveville :
« Amour, glace et bon thé! »Spectacle d’Anna Yva
19 au 21.05.2017 Moutier :
Spectacle de danse de La
Maison de la Danse
20.05.2017 Moutier :
9e Journée nationale du jeu
20.05.2017 Moutier :
Concert de jazz avec Just for a
Cigar
20.05.2017 La Neuveville :
JulDem (folk pop) en concert
20.05.2017 Tavannes :
Spectacle de Bruno Coppens
«Ma déclaration d'humour »
20.05.2017 Saint-Imier :
«Psycho Clito 2» par la Cie Vol
de Nuit
20 et 21.05.2017 Corgémont :
Festival de l’Association des
Musiques Chasseral Bas Vallon
20 et 21.05.2017 Tramelan :
90ème Fête de lutte du Jura
bernois
21.05.2017 Tramelan :
Kermesse de l’Ornitho
21.05.2017 Sonceboz :
Grand Prix Caisse d’Epargne de
caisses à savon

Et aussi de nombreuses
animations et journées
portes ouvertes dans la
région, à l’occasion de la
Nuit des musées le 20, et
de la Journée
internationale des
musées le 21 :
:
Musée du Tour
Automatique de Moutier,
Musée Jurassien des Arts
de Moutier, Banneret
Wisard de Grandval,
Musée de Saint-Imier.

