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Le zoom de la semaine
La SSEVT a récemment participé au balisage, et au débalisage, de la piste empruntée pour la renaissance
des 24 heures VTT de la Birse, à Reconvilier :

ET ENCORE
MERFI !

Santé bernoise explique la consultation en matière d’addictions par le biais d’un film,
afin de combattre préjugés et appréhensions et expliquer ce qui se passe exactement
lors d’une telle rencontre. Ce film est disponible en français, allemand et anglais, mais
aussi en espagnol, en turc, en albanais et en arabe pour pouvoir s’adresser de manière
aisée à la population migrante.
L’Orchestre symphonique des Jeunes de Bienne (OSJB) se produira le 24 juin à Moutier.

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
Dès ce lundi, découvrez dans nos
actualités : « Admi(g)ration », une
Newsletter mensuelle, consacrée aux
requérants d’asile qui suivent des
programmes d’occupation ou
d’intégration au sein de la SSEVT.
Pour protéger la sécurité de ces
personnes, ainsi que celle de leur
famille restée au pays, nous ne
publierons pas de photos et
préserverons leur identité en ne
mentionnant que leurs initiales.
Nouvelle Vidéopital de l’HJB : «Votre
santé au centre de notre attention » qui
vise à mettre en valeur ses
collaboratrices et collaborateurs.
Pour accroître le nombre de personnes
formées au niveau école supérieure (ES)
en soins infirmiers, le ceff lancera en
2018, parallèlement à sa filière actuelle
à plein temps, une nouvelle filière en
emploi, qui sera accessible aux Bernois
et aux Neuchâtelois. Lire le communiqué
de presse.

L’Abécédaire fantaisiste de la
Suisse à l’intention des
étrangers
E…comme Expo 02 :
Exposition nationale suisse de 2001,
qui tire son 02 du fait de son report en
2002, après avoir épuisé un certain
nombre de présidents, de directrices
et de directeurs ou directrices
artistiques. Répartie sur les sites
d'Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Morat
et Bienne, sous les improbables écrins
d’Arteplages qui n’étaient pavés que
de bonnes intentions, et sur un
Arteplage jurassien mobile, sur les
trois lacs. De tout cela, il ne reste
quasi rien, le monolithique cube
rouillé de Jean Nouvel a perdu sa
bataille de Morat et a disparu, le
palais du même nom a perdu
l’équilibre à Neuchâtel, pour tenter de
le retrouver à Meyrin en se
travestissant en globe de l’innovation
pour le CERN, et le nuageux blur
d’Yverdon a été torpillé au fond du
lac, tel un vulgaire vaisseau pirate, par
des klingons yverdonnois peu enclins à
offrir un trek dans les étoiles à la
Maison d’Ailleurs, pour qu’elle explore
un nouvel espace. La prochaine
édition, prévue pour 2027, a déjà
sombré dans le lac de Constance et,
même si d’autres projets existent, une
solution serait de la faire en valais un
an plus tôt, comme cela Sion 2026
aura peut-être plus de chances
d’exister quand même, si jamais la
flamme olympique lui pose encore un
lapin.
R…comme Raclonette :
En Suisse, chaise électrique pour
fromage condamné à être fondu.
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Agenda
20.06.2017-26.06.2017
20.06.2017 Saint-Imier :
Concert de clôture de l’EMJB
avec l’orchestre Gnessine de
Moscou
20.06.2017 Vauffelin :
Inauguration de la fontaine avec
la Fanfare Montagnarde
21.06.2017 Moutier :
Théâtre Coordination Jeune
public
21.06.2017 Sonceboz :
Fête de la musique
21.06.2017 Tramelan :
Concert de la musique scolaire
du Locle
21.06.2017 Saicourt :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
22.06.2017 La Neuveville :
Don du sang
22.06.2017 Tramelan :
Conférence de Michel Grandjean
« Il y a cinq siècles, la Réforme
en Europe et en Suisse »
22.06.2017 Saint-Imier :
Concert de musique de chambre
23.06.2017 Moutier :
Concert dégustation à la Cave
St-Germain
23 et 24.06.2017 Saint-Imier :
Fête de L’Imériale 2017
23 et 24.06.2017 Bévilard :
Tournoi à 6 du FCBM
23 au 25.06.2017 Court :
Fête du village
24.06.2017 Malleray :
Fête de la musique de Valbirse
24.06.2017 Reconvilier :
Tournoi populaire du Minigolf
Club Orval
24.06.2017 La Neuveville :
Marché artisanal en vieille ville
24 et 25.06.2017 Courtelary :
Convention & Salon "La Santé
au Naturel"
24 et 25.06.2017 Corgémont :
Tournoi juniors intercantonal du
FC La Suze 07
25.06.2017 Reconvilier :
Fête de l’été
25.06.2017 Péry :
Concert du Chœur Suisse des
Jeunes
25.06.2017 Tramelan :
Swiss-Cup VTT2017
25.06.2017 Tramelan :
Journée des motards

