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Le zoom de la semaine
D’autres images pour illustrer les travaux d’entretien et de réfection, effectués sur le Parcours Piétonnier
Prévôtois 3 x P, le mois dernier :

De nombreuses associations et institutions, membres de Benevol Bienne et environs,
viendront se présenter avec leurs offres actuelles pour les bénévoles, ce 21 juin, lors du
Benevol-Dating qui se tiendra au bar La Rotonde à Bienne de 13h30 à 17h30.
Les fans zones Maracana à La Neuveville et Raiffeisen à Saint-Imier sont ouvertes.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Les valises :
Bientôt d’actualité, elles sont le cassetête chinois de la veille des vacances.
Des Moon Boots et anoraks aux Shorts
et T-Shirts si tu pars à la montagne,
aux plus restreints vêtements si tu vas
à la mer, elles t’obligent à penser à
tout. Lecture et jeu de carte pour les
jours pluvieux, jouets pour les enfants,
tubes de crème solaire pour se
tartiner comme une biscotte, boîte à
pharmacie et guide touristique te
contraignent à l’art d’une Check-List
méticuleuse, digne de celle d’un
commandant de bord de long-courrier
ou de navette spatiale. Le pensum
enfin terminé, vient le moment
d’essayer de les boucler, alors qu’elles
débordent autant que ta machine à
laver, lorsque tu vas rentrer. Et quand,
Eurêka, après avoir invité toute la
famille à s’asseoir dessus, tu es enfin
parvenu à les fermer, tes valises
désormais sous les yeux et prêt à
t’endormir du sommeil du juste, c’est
à ce moment-là qu’enfer et
damnation, naît comme une sourde
angoisse. N’ai-je point oublié le
doudou du petit dernier ?
Bon…ben…on redéballe !

Le Centre de Pédagogie Curative du Jura
Bernois, à Tavannes, organise sa fête
annuelle ce samedi 23 juin dès 10h30,
avec de nombreuses animations.
Pro Senectute Arc Jurassien recherche
des bénévoles d’accompagnement
administratif, prêts à rendre une visite
mensuelle à une personne âgée, pour
l’aider dans la gestion de ses affaires
administratives courantes.
La Croix-Bleue romande a développé un
tout nouveau programme de prévention
par les pairs, spécialement destiné aux
seniors, du nom de « Pairs 60+ », pour
lequel elle recherche des bénévoles. Les
prochaines sessions de formation des
pairs auront lieu en juillet et en
septembre. Alors, si la thématique de
l’alcool chez les seniors vous questionne,
que ce programme novateur vous
intrigue et que vous aimeriez y prendre
part, que ce soit en tant que bénévole
ou organisateur de manifestation, la
Croix-Bleue se tient à votre entière
disposition et se réjouit de recevoir
votre appel au 021 633 44 33.
La compagnie Asphalt Piloten organisera
des ateliers de danse pour seniors à
Bienne, dès le 7 août.

Sortez pas vos flingues…
Si vous ne savez plus sur quel auteur
vous rabattre, pour agrémenter le
doux farniente de vos prochaines
vacances d’été, plongez-vous dans
l’optimisme contagieux d’Alexandre
Jardin. Après avoir esquissé le portrait
de son père dans Le Zubial, il propose
celui de sa maman dans Ma mère
avait raison, paru à l’automne 2017.
Une ode à la liberté de penser et
d’oser, d’une femme en avance sur
son temps.
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Agenda
19.06.2018-25.06.2018
19.06.2018 Saint-Imier :
Concert de clôture des élèves et
professeurs de l’EMJB
20.06.2018 Tramelan :
Conférence du colonel Pascale
Beucler de Reconvilier, « Les
femmes dans l'armée suisse »
20.06.2018 Saicourt :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
21.06.2018 La Neuveville :
« Femme sauvée par un
tableau »-Théâtre pour adultes
21 et 22.06.2018 Tramelan :
Fête de la musique
21 au 23.06.2018 Moutier :
Catch-Impro dans le cadre du
Festival Espacestand 2018
21 au 24.06.2018 Moutier :
Jura'ltitude XC, course de
marche et parapente
22.06.2018 Moutier :
« 8 étoiles »- Théâtre par la
Troupe du Parpaillot
22.06.2018 Saint-Imier :
Molebruit en concert
22.06.2018 La Neuveville :
Marché estival
22 et 23.06.2018 Bévilard :
Tournoi à 6 du FC BévilardMalleray
22 au 24.06.2018 Court :
Fête du village
23.06.2018 Tavannes :
Culte avec animaux et leurs
amis
23.06.2018 La Neuveville :
The Souls en concert
23.06.2018 Tramelan :
Vente de livres, CD, DVD
d'occasion
23.06.2018 Malleray :
Fête de la musique
23.06.2018 Lamboing :
1ère Fête de la musique
23 et 24.06.2018 Plagne :
Courses de caisses à savon
24.06.2018 Tramelan :
Journée des motards
24.06.2018 Bellelay :
Visite guidée de l’Abbatiale de
Bellelay
24.06.2018 Moutier :
Marathon de contes et Atelier
d’écriture dans le cadre du
Festival Espacestand 2018

