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Mardi 18 juillet 2017

Le zoom de la semaine
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour vous permettre de partir en vacances dans notre magasin de
seconde main :

Participez à l’effort écologique en évitant les sacs en
plastique, vous trouverez de magnifiques sacs en jute
en vente à la SSEVT.

Peut-être pas assez solides pour vous permettre de
jouer à Roméo sous le balcon de votre Juliette, nos
échelles servent à accrocher vos photos, entre autres.

Dans la région,dès le lundi 14 août, Pro Senectute Arc Jurassien proposera son nouveau
cours «Fit Plein-air», soit de la marche entrecoupée d’exercices de force, de mobilité et
de souplesse, le tout à l’extérieur, à Saint-Imier tous les lundis de 10h00 à 11h00.
Le programme "Catamorphose" de gestion de la douleur, créé à la clinique bernoise du
Haut-Plateau de Montana pour améliorer la qualité de vie des patients, a été présenté à
la presse mercredi passé.

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
Votre rédacteur délaisse son clavier
pendant deux semaines, et le
prochain numéro du SSEVT-HEBDO
paraîtra le mardi 8 août. Le prochain
numéro d’ADMI(G)RATION sera
également mis en ligne après la
rentrée. Nous vous rappelons que
nous sommes ouverts pendant tout
l’été, mais que la laverie sera fermée
du 24 juillet au 1er août y compris.
Votre linge pourra à nouveau être
traité dès le mercredi 2 août. Encore
une fois, nous vous souhaitons de
très belles vacances à toutes et à
tous.
Jusqu’au 13 août, la Bibliothèque de
Bienne propose sa BIBLIo’PLAGE. Des
livres principalement destinés à un
jeune public et des revues pour adultes,
en français et en allemand, sont mis
gratuitement à disposition des
baigneurs. BIBLIo’PLAGE est placée près
de l’entrée de la plage de Bienne, et elle
est ouverte tous les jours en cas de beau
temps.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
C…comme Crissier :
Commune vaudoise dont le syndic
n’est pourtant pas le chef de l’Hôtel
de ville, ce qui vaut mieux pour la
réputation de ce dernier.
P…comme perche :
Variété de poisson-volant, prisée des
suisses, qui décolle généralement
d’Estonie pour atterrir frais du lac,
sous forme de filets, directement dans
votre assiette. Par mimétisme, le prix
du délice décolle tout aussi sûrement
que l’animal, mais de façon plus
exponentielle si le lieu de
l’atterrissage se situe en zone
touristique pendant la haute saison,
pour mettre encore plus de beurre
blanc dans les épinards de
restaurateurs aux mauvaises
meunières. Devenue ainsi plus
astronomique que gastronomique, la
douloureuse parviendra à vous faire
étouffer, encore mieux qu’une arête
oubliée, même si on vous offre le café
pour tenter de noyer le poisson.
B…comme Basse (La) :
Surnom de la basse-ville de Fribourg,
ce quartier populaire est relié aux
quartiers hauts par un funiculaire à
contrepoids, qui tire son énergie des
eaux usées de la ville. Il est d’ailleurs
certainement la seule célébrité de la
basse à carburer à l’eau.
B…comme Ballon :
En Suisse, correspond à un verre de
vin d’un décilitre. Cela peut être un
ballon de rouge, de blanc, et même un
Ballon d’Alsace, si on voyage.
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Agenda
18.07.2017-07.08.2017
23.07.2017 La Neuveville :
Marché estival artisanal au bord
du lac
28 et 29.07.2017 Mont-Soleil :
Nuit des étoiles
29 et 30.07.2017 Moutier :
Loisirs.ch - Swimming Pool Tour
2017
04.08.2017 Moutier :
Musique Coordination jeune
public

Une équipe de l’EPFL à
Lausanne a développé un
petit robot, au doux nom
de Cellulo, destiné à venir
en aide aux enfants
aveugles ou malvoyants,
en leur permettant de se
faire une représentation
:spatiale de leur salle de
classe, avec les obstacles
que celle-ci peut receler.
La médiathèque du CIP
sera présente à la piscine
de Tramelan, jusqu’à la
fermeture de celle-ci à
mi-septembre. Une
cabane remplie de livres,
de revues et de bandes
dessinées sera à
disposition des baigneurs.
La Fondation Denk an
mich et la Caisse suisse de
voyage Reka lancent
ensemble le projet
« Vacances sans barrières
avec Reka - Denk an mich
supprime les obstacles
dans les villages de
vacances ». Lire le
communiqué sur le site
internet de Pro Infirmis.
C’est à Reconvilier
qu’aura lieu la fête du 1er
août en commun des
municipalités de
Loveresse, Reconvilier et
Tavannes, dès 18h00 à la
Salle des Fêtes. Toutes les
autres festivités sont
répertoriées sur le site de
Jura Bernois Tourisme.

