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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
En vente actuellement dans notre magasin de seconde main, plusieurs appareils pour photo argentique 
35mm ainsi que deux objectifs de marque Canon :                                                                                                       

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une forme d’argot dans la troisième colonne.    
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Le sachiez-vous ?                          
En ornithologue averti et passionné, 
Elon Musk s’est donc récemment pris 
d’une dévorante passion pour un petit 
oiseau bleu. Souhaitant ardemment 
l’acquérir, même à prix d’or, il décida 
pourtant de suspendre son achat, dans 
l’attente de précisions sur la 
proportion de vils coucous qui 
squattent impunément les nids du 
mignon petit volatile. Fort marries de 
ce report, alors même que le possible 
acquéreur avait laissé entendre qu’il 
souhaitait aussi réhabiliter le vilain 
petit canard, les actions de ce beau 
plumage chutèrent donc 
imparablement dans les bourses, 
même autres qu’ornithologiques. 
Inlassable défenseur de la plus totale 
liberté de pépier, l’homme d’affaires 
n’a toutefois pas encore totalement 
renoncé à la réalisation de son altruiste 
rêve de libération du piaf retenu en 
une cage dorée. C’est d’un émouvant, 
cela me donnerait presque les larmes 
aux yeux, on croirait presque entendre 
Pierre Perret chanter : « Ouvrez, 
ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-
les s'envoler, c'est beau » ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda  

17.05.2022-23.05.2022   

18.05.2022 Court :                       
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

18 et 19.05.2022 Delémont :       
« La meilleure chanson de tous 
les temps » - Spectacle 
d’humour de Vincent Veillon et 
Christophe Auer 

19.05.2022 Saint-Imier :             
Raphaël Alexandre Weber en 
concert 

19.05.2022 Moutier :                    
Conférence « Mieux vaut dormir 
que compter les moutons »   

20.05.2022 Saint-Imier :              
Concerts de 
Scapol/Minguely/Roshard, de  
!GeRald! et de Die 
Fermentierten 

20 et 21.05.2022 Mont-Soleil :      
Grande Fête de la Bière 

20 et 21.05.2022 Courtelary :        
« Chasseral » - Conte musical à 
la métairie de Meuringue 

20 et 21.05.2022 Cornaux :              
Corn’Rock Festival 

21.05.2022 Saint-Imier :                  
Dildo en concert 

21.05.2022 Moutier :                  
Concert de l'Orchestre de 
Chambre jurassien 

21.05.2022 Moutier :                   
Concert de «Just For a Cigar » 

21.05.2022 Moutier :                    
« MoutieRaconte » - Journée 
des contes 

21.05.2022 Moutier :                  
Jass par équipes du Club des 
Patineurs  

21.05.2022 Moutier :                  
Soirée Food & Live Music 

21.05.2022 Malleray :                
Marché de Valbirse 

21.05.2022 Lamboing :               
Marché Artisanal Régional 

21.05.2022 Tavannes :                 
Les Fils du Facteur en concert       

21.05.2022 Bienne :                       
« Oüm » - Danse par la Cie 
Massala dans le cadre du 
Festival Steps 

22.05.2022 Tramelan :                
Journée CIP-Solidaire 

22.05.2022 Tramelan :               
Concert de la Fanfare Olaïtan 

22.05.2022 Prêles :                      
Troc des jouets              

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   

 

 

Les dernières nouvelles :        
Le samedi 21 mai 2022 aura lieu la 
troisième édition de la « Journée de 
la bonne action ». Pro Infirmis 
compte parmi les partenaires de 
l’évènement. L’initiative a été lancée 
en 2019 afin de susciter un élan de 
mobilisation dans toute la Suisse. À 
l’occasion, Coop et six organisations 
partenaires invitent la population à 
s’engager bénévolement pour le bien 
commun. Dans ce cadre, Pro Infirmis 
a lancé un projet de « saisie des 
données numériques d’accessibilité». 
Ce 21 mai, à Saint-Moritz, Frauenfeld, 
Bâle et Delémont, des bénévoles 
mesureront l’accessibilité des 
bâtiments publics et saisiront les 
données dans une application. Celles-
ci doivent permettre aux personnes 
en situation de handicap de savoir à 
l’avance si un bâtiment leur est 
accessible. Plus elles disposent de 
données et d’informations, mieux 
elles peuvent planifier leurs 
déplacements. Si vous souhaitez vous 
inscrire en tant que bénévole pour 
participer à cette campagne de 
récolte, inscrivez-vous ici. Pro Infirmis 
propose déjà une carte interactive 
sur l’accessibilité en Suisse sur son 
site internet. 

Le Parc Chasseral et ses partenaires 
lancent ce mois une ligne de 
covoiturage spontané, sécurisé et 
gratuit entre Villiers (Val-de-Ruz) et 
Saint-Imier. Ecopouce permettra aux 
pendulaires entre le Val-de-Ruz et 
Saint-Imier de covoiturer facilement 
au départ de six arrêts signalés le 
long du tronçon, grâce à une 
application sur smartphone. 
L’inauguration officielle, festive et 
ouverte à tous aura lieu le samedi 21 
mai 2022 au Pâquier à 14h00. 

Ce vendredi 20 mai, le CAJ organise la 
toute première Fête des Voisins de 
Péry-La Heutte, sur la place de pique-
nique de Ruegge, de 17h00 à 22h00. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Le dimanche 22 mai, un concert 
caritatif de musique classique «Pour les 
personnes en fuite» aura lieu à l'église 
Nydegg à Berne. Cette interprétation 
du Stabat Mater et de musique de 
chambre baroque sera suivie d’une 
collecte en faveur de la CRS du canton 
de Berne.   

Du 21 mai au 5 juin, les personnages hauts 
en couleur des Contes de l'usine Langel 
sont de retour à Courtelary dans « Le rêve 
de Lili » et « Courtelary, usine à vendre », 
deux histoires indépendantes écrites, 
mises en scène et jouées par des artistes 
professionnels. Réservations obligatoires. 
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