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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 ! 



 
 
 
 

 

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. 

 

                          

 

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             

 

 

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.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

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.                                                 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

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. 

    

 

 

http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://sauge-jb.ch/images/Agenda/flyer_inauguration_fontaine.pdf
http://sauge-jb.ch/images/Agenda/flyer_inauguration_fontaine.pdf
https://www.jeunepublic.ch/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Flyer_cours_CJP.jpg
https://www.jeunepublic.ch/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Flyer_cours_CJP.jpg
https://drive.google.com/file/d/0BzrBzXm2qo-dYXBOZnlheC1oRHM/view
https://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
https://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/1492676831copy_copy_copy_copy_capture_d%E2%80%99aecran_2017-04-12_aa_11.26.42.png
http://www.a-j-r.ch/uploads/1492676831copy_copy_copy_copy_capture_d%E2%80%99aecran_2017-04-12_aa_11.26.42.png
http://www.srnjts.ch/don-du-sang/collectes-mobiles.html
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=303
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=303
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=303
http://www.emjb.ch/web/telecharger.php?file=Semaine%20russe%202017%20flyer.pdf&name=Flyer
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-degustation-a-la-cave-st-germaine/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-degustation-a-la-cave-st-germaine/
http://www.limeriale.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=23
http://www.fcbm.ch/index.php/agenda/list.events/-
http://www.court.ch/
http://www.valbirse.ch/upload/images/Manifestations/Affiche%20f%C3%AAte%20de%20la%20musique.jpg
http://www.mcorval.com/pages/tournois-populaires/edition-2015.html
http://www.mcorval.com/pages/tournois-populaires/edition-2015.html
http://www.guidle.com/angebote/444147717/marche_artisanal/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.convention-guerisseurs.com/copie-de-convention-salon-apples-20
http://www.convention-guerisseurs.com/copie-de-convention-salon-apples-20
http://www.tournois.ch/index.php?page=gestion/fiche_tournoi.php&id=4913
http://www.tournois.ch/index.php?page=gestion/fiche_tournoi.php&id=4913
http://www.reconvilier.ch/fr/actualites/evenements/?action=showevent&event_id=2388587
https://bnj.blob.core.windows.net/assets/Htdocs/Images/IF_Content_480/457505.JPG?puid=a46667b7-24b0-4869-a88b-6a985ef588d3
https://bnj.blob.core.windows.net/assets/Htdocs/Images/IF_Content_480/457505.JPG?puid=a46667b7-24b0-4869-a88b-6a985ef588d3
http://vtttt.ch/
https://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.santebernoise.ch/fr/home.html
http://www.santebernoise.ch/fr/actualites.1869/le-film-explique-la-consultation-en-matiere-daddictions-a-sante-bernoise.3825.html
https://youtu.be/OkiXu3izFiI
https://youtu.be/Hkf2o2tE50Q
https://youtu.be/LcXEu6_1GQU
https://youtu.be/jQ6hoYny-ZU
https://youtu.be/v_ZVK12dhgk
https://www.youtube.com/watch?v=nKX4A9KiQxs
https://youtu.be/9Ti97L9pZLM
http://www.jsob.ch/fr/actuell/
http://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/210-videopital-votre-sante-au-centre-de-notre-attention
http://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/210-videopital-votre-sante-au-centre-de-notre-attention
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/06/20170614_1019_elargissement_deloffredeformationensoinsinfirmiers
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/06/20170614_1019_elargissement_deloffredeformationensoinsinfirmiers

