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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Travaux de nettoyage effectués dans le jardin de la crèche « La Pelouse » à Saint-Imier :                                    

  

  

La SSEVT effectue tous travaux de jardinage, d’entretien ou de tonte de gazon, également pour les personnes 

privées. N’hésitez pas à nous appeler, nous vous renseignerons très volontiers, pour vous permettre d’envisager 

vos grillades dans un jardin propre comme un sou neuf. 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…            
Le chameau :                                               
Étrange animal cabossé, qui présente 
deux bosses sur son dos, qui sont en 
fait des réserves de graisse. S’il n’en a 
qu’une, il prend alors le nom de 
dromadaire et s’il en a davantage que 
deux, vous devriez franchement 
arrêter les produits illicites. 
Contrairement à son cousin le lama, le 
chameau ne crache pas lorsqu’il est 
fâché, mais il n’y a qu’à observer son 
sourire narquois, pour comprendre 
qu’il n’en pense pas moins. Animal de 
transport par excellence (sel et autres 
diverses marchandises), il peut 
également véhiculer des humains qui 
n’ont pas le mal de mer, et qui 
s’accrochent à ses bosses pour éviter 
de s’en faire aussi. On appelle 
caravansérails les aires de repos, 
restoroutes, et stations-service pour 
camélidés, mais évitez toutefois de 
coller une vignette sur le nez de 
l’animal, qui pourrait vous mordre. 
Comme le Sepp, le chameau blatère, 
mais il ne déblatère en revanche pas 
contre ses détracteurs, et jamais dans 
l’histoire, la justice ne l’alpagua.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda         
22.05.2018-28.05.2018  
24.05.2018 Tavannes :                   
Présentation du livre de Nicolas 
Zambetti « La montagne que 
personne ne voit » 

25.05.2018 Moutier :                      
« The Two » en concert 

25.05.2018 Moutier :                    
Vernissage Galerie du Roc 

25.05.2018 Saint-Imier :                
Apéro musical Maggy Bole 

25.05.2018 Orvin, Péry et 
Vauffelin :                                       
Longue nuit des églises 

25 et 26.05.2018 Moutier :             
« 8 étoiles »-Théâtre par la 
Troupe du Parpaillot 

25 au 27.05.2018 La Ferrière :     
Fête de la Bière du Ski club 
Mont-Soleil   

26.05.2018 Tramelan :                
Le monde des sapeurs-pompiers    

26.05.2018 Tramelan :                 
Vide-grenier des enfants  

26.05.2018 Tramelan :                 
Spectacle de danse pour les 45 
ans de l’école Chantal Cattoni 

26.05.2018 La Neuveville :             
Les passions du Juglarflamenco 

26.05.2018 La Neuveville :           
« Le grand festin des 
neuvevillois »-Création dans le 
cadre du Festival Usinesonore 

26.05.2018 La Neuveville :            
« La dissonance culinaire »-
Création dans le cadre du 
festival Usinesonore 

26.05.2018 La Neuveville :            
Portes ouvertes au SMAD 

26.05.2018 Tavannes :                 
Michael Jones en concert 

26.05.2018 Moutier :                   
Concert Trio Midano - Chansons 
et concert The Wild Orchids 

26.05.2018 Moutier :                   
Marché aux puces de 
l'Association S.E.L. Moutier                    

26 et 27.05.2018 Prêles :                     
125

ème
 anniversaire de 

l’Harmonie de Prêles  & Festival 
AMCBV 

27.05.2018 Tramelan :                
CIP-Solidaire - une journée pour 
partager  

27.05.2018 Sonceboz :                
Grand Prix Caisse d’Epargne de 
la Ceass - Course de caisses à 
savon  

27.05.2018 Saint-Imier :                
Café Réparation Espace Noir 

 

 

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

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

La revue d’information sociale Reiso a consacré un article au projet du Service de la 
Jeunesse et des actions communautaires de Moutier, dont l’équipe d’animation 
socioculturelle souhaite lancer en 2019 une chaîne YouTube, où les jeunes pourront 
interpeller les autorités locales sur des sujets par lesquels ils se sentent concernés. Lire 
l’article de la Revue Reiso.         

Le 25 mai à Moutier, se tiendra la Fête du Centre de Jeunesse après sa rénovation.                                                  

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Nous recherchons des bénévoles 
pour notre jardin potager "Autour de 
la Terre". Vous aimez jardiner? L'idée 
d'en profiter pour échanger avec des 
migrants vous séduit? Nous allons 
commencer le travail en pleine terre 
dans nos serres de Reconvilier. Vous 
êtes non seulement les bienvenus, 
mais également ardemment 
attendus. N'hésitez pas, renseignez-
vous, inscrivez-vous, et rejoignez-
nous nombreux! Voir le Flyer.                                                          

Le Centre de Transfusion CRS Neuchâtel-
Jura sera présent pour la collecte mobile 
de don du sang, le 24 mai à Corgémont 
et le 28 mai à Nods. 

Les piscines en plein air de Saint-Imier, 
Moutier et Tramelan sont ouvertes 
depuis le week-end de Pentecôte. Cela 
commence à sentir l’été.     

Nouveau test des sirènes, ce mercredi 
23, suite au bug de février. 

L’édition de mai de «Lignes de Vie »,  le 
magazine de l’HJB, est en ligne.  

 

    

 

Sortez pas vos flingues…             
La photo également est un art, j’en 
veux pour preuve l’œuvre de Jerry 
Uelsmann, cet américain de 84 ans qui 
s’est spécialisé dans les montages 
photographiques, propose des clichés 
surréalistes d’une très grande poésie, 
et l’utilisation du noir-blanc sublime 
encore la délicatesse de ses créations. 
On n’est pas très éloigné d’un 
Magritte, sur le plan pictural, ou 
encore de l’illustrateur de S-F Wojtek 
Siudmak.    

Le catalogue de la SSEVT   
Venez vous faire une idée de notre vaste 
catalogue.                                                                                             
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