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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 :                                                                                                                                   
Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :                                        

   

     

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un comté du sud-ouest de l’Angleterre dans la 
sixième colonne.                                                                                                       
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Le sachiez-vous ?                          
Pour la première fois de son histoire, le 
service de météorologie britannique a 
émis une alerte rouge canicule pour le 
Royaume-Uni qui pourrait, par 
endroits, atteindre le seuil fatidique 
des 40 degrés. Cela risque de leur faire 
drôle aux sujets de la Queen, plus 
habitués au crachin londonien, au 
brouillard écossais et aux tempêtes 
irlandaises, de se retrouver d’un seul 
coup sous un climat plus proche de 
celui d’Ouagadougou que de celui de 
Greenwich. Déjà mis à mal par les 
frasques de BoJo, le fameux flegme 
anglais risque de se prendre un sacré 
coup de chaud, s’il se voit contraint de 
se priver du brûlant de sa 
traditionnelle Cup of Tea de fin 
d’après-midi, pour devoir l’échanger 
contre un thé froid glacé qui ne 
manifeste pas du tout le même 
standing. On va finir par réussir à 
dégotter des sujets de Sa Grâcieuse 
bronzés, ou tout au moins cramoisis, ce 
qui risque de trancher un peu avec leur 
couleur habituelle. Cela valait vraiment 
bien la peine de brexiter, pour se 
prendre une telle étuve européenne…  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda          
19.07.2022-08.08.2022  
22.07.2022 Les Prés d’Orvin :      
Christophe Meyer en concert 

23.07.2022 Saint-Imier :                
Concerts de Proudhon, de 
Grotesquerie, de Bruit Parasite 
et de Ripat 

27 au 31.07.2022 Lajoux :           
Spectacle de la tournée 2022 du 
cirque Chnopf 

29.07.2022 Mont-Crosin :             
Christophe Meyer en concert 

29 au 31.07.2022 Saint-Imier :      
Week-end Libertaire  

29.07 au 06.08.2022 Nidau :         
Lakelive Festival 

31.07.2022 Bellelay :                          
Concert d’orgues de Cristina 
García Banegas 

03 au 07.08 Bienne :                    
Spectacle de la tournée 2022 du 
cirque Chnopf                    

04.08.2022 La Ferrière :             
Christophe Meyer en concert 

05.08.2022 Lajoux :                    
Christophe Meyer en concert  

06.08.2022 La Neuveville :          
DC & The Marvels en concert  

Pour les manifestations de la 
Fête nationale du 1

er
 août, 

veuillez vous référer aux 
publications de vos communes 
respectives. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Dès maintenant, les fans du Sikypark 
de Crémines peuvent immortaliser 
leur nom, passer un message ou 
transmettre une salutation, 
directement à l’intérieur du parc. Les 
clôtures en bois autour des 
installations des fauves sont l'endroit 
idéal pour cela. Comment cela 
fonctionne-t-il ? C'est très simple : il 
suffit de commander la planche en 
bois en ligne ou sur place au moyen 
du formulaire, de saisir le texte 
souhaité (avec ou sans motif) et de 
procéder au paiement de CHF 330.-. 
Dans un délai de 3 à 4 semaines votre 
plaque personnelle se trouvera sur 
l’une des clôtures des installations 
pour les félins, où elle restera au 
moins trois ans. Un moyen original 
d’afficher votre soutien au parc 
animalier.  

Afin de se rapprocher plus encore de 
la population régionale et locale, les 
deux hôpitaux de l’Hôpital du Jura 
bernois SA adopteront le nom de leur 
ville respective et deviendront donc 
respectivement l’Hôpital de Moutier 
et l’Hôpital de Saint-Imier. Dès cet 
automne, une nouvelle identité 
visuelle sera déployée pour les sites 
hospitaliers de Moutier et Saint-Imier 
ainsi que pour ses différentes unités 
de santé mentale. Lire le 
communiqué de l’HJB. 

Le Réseau des parcs suisses a lancé 
un projet «Parcs pour toutes et 
tous», visant à permettre aussi aux 
personnes en situation de handicap 
de découvrir la nature. Dans un 
premier temps, les informations sur 
l’accessibilité des offres ont été 
regroupées sur le site internet en 
collaboration avec Pro Infirmis. 

 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
La pause des seringues n’aura pas duré longtemps, après leur 
fermeture le 30 juin, les centres de vaccination anti-Covid de 
l’Hôpital du Jura bernois (site de Moutier et de Saint-Imier) sont 
déjà rouverts depuis le 12 juillet pour permettre l’injection de la 
deuxième dose de rappel pour les personnes de plus de 80 ans et 
les personnes immunodéprimées. Les modalités d’inscription 
restent inchangées. Les personnes qui remplissent les critères pour 
pouvoir se faire vacciner peuvent continuer de s’enregistrer et de 
prendre rendez-vous sur la plateforme cantonale : be.vacme.ch.  
Les horaires sont les suivants : HJB – site de Moutier : tous les 
mardis de 8h00 à 12h00 et HJB – site de Saint-Imier : tous les 
mardis de 13h30 à 17h30. Lire le communiqué de l’HJB. 

Par ailleurs, l’Hôpital du Jura bernois Saint-Imier annonce 
l'ouverture d’une nouvelle consultation en dermatologie et en 
vénéréologie. Lire le communiqué de l’HJB 

Votre SSEVT-HEBDO ne paraîtra pas ces deux prochaines semaines 
en raison de la fermeture de la SSEVT du 25 juillet au 7 août y 
compris. Nous rouvrirons selon les horaires habituels le lundi 8 
août. Prochain numéro de votre Hebdo, le mardi 9 août. La SSEVT 
vous souhaite à toutes et tous de belles et régénératrices vacances.   
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