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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Nous avons encore en stock quelques magnifiques chemises neuves pour hommes, dans leur emballage 
d’origine, de taille 46 :           

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un ancien célèbre auteur de bd dans la sixième 
colonne.                                                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                        
Revenons donc un peu sur la 
stupéfiante affaire qui a secoué le 
canton de Fribourg au début de ce 
mois. Or donc, c’est une demi-tonne de 
cocaïne partie du Brésil qui a terminé, 
probablement par erreur, son périple 
dans les locaux de Nespresso à 
Romont. 20 sacs de 25 kilos de cocaïne 
à la place de l’arabica, selon la police 
fribourgeoise, mais heureusement le 
service de communication de 
l’entreprise a indiqué que la drogue 
n’est entrée en contact avec aucun des 
produits ou équipements de 
production utilisés pour fabriquer les 
produits de sa gamme. Déjà que 
l’addiction à la caféine est fort 
courante dans la population, on peut 
parier que la pause caoua autour de la 
machine du bureau serait vite devenue 
horaire, si de plus le petit noir avait été 
sucré à la coco. Même un gars aussi 
solide que George Clooney aurait pu 
devoir retourner aux « Urgences », si 
ses favorites capsules avaient été 
contaminées par le puissant 
psychotrope. What else ? Cela aurait 
tout de même été un peu fort de 
café de devoir commander un déca qui 
soit aussi déco. Cela conforte mon 
choix, je suis peu amateur de dosettes 
et je préfère conserver mon grain !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

24.05.2022-30.05.2022   

25.05.2022 Le Fuet :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale             

25 au 28.05.2022 Sonvilier :                   
Toxoplasmose Festival XV           
(Bus-navettes depuis la gare de 
Saint-Imier) 

25 au 29.05.2022 Delémont :      
Carrefour des Théâtres (jusqu’au 
5 juin) -  Festival de théâtre 
amateur 

28.05.2022 Corcelles (BE) :        
Portes ouvertes du Martinet pour 
la Journée des Moulins 

28.05.2022 Bellelay :                     
Concert d’orgues « Orgues en 
France sur la ligne de orgues » 
avec Johan Treichel et Antonio 
García 

28.05.2022 Orvin :                          
Brocante et Vide-Grenier  

28.05.2022 La Neuveville :           
Serge Band en concert 

29.05.2022 La Neuveville :            
Vide Grenier et Marché artisanal 

29.05.2022 Saint-Imier :             
Concert Flûte de pan, orgue et 
piano avec Michel Tirabosco et 
Jean-Marie Reboul pour le 
concert de Midi de Musique à la 
Collégiale 

La Bibliothèque municipale de 
Moutier présente, jusqu’au 15 
juillet, les  travaux d'arts visuels 
de plusieurs classes de 
secondaire au travers de son 
exposition « Perspective 
carton ». 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

  

 

    

Les dernières nouvelles :        
Info-Entraide BE initie deux nouveaux 
groupes d’entraide autogérée à 
Bienne. Le 30 mai verra la création 
du groupe d'entraide pour personnes 
hypersensibles et le 31 mai celle du 
groupe d'entraide pour personnes 
souffrant de dépression ou de 
burnout. 

Nouveau site internet modernisé et 
plus facile d’utilisation pour la 
commune de Corgémont. 

Nous serons fermés pour l’Ascension 
du 26 mai au 29 mai, y compris. 
Réouverture normale le lundi 30 mai. 
Nous vous souhaitons à toutes et 
tous un excellent jeudi de congé ou 
weekend prolongé si, comme nous, 
vous avez la chance d’en profiter. 

Démarrées déjà depuis le 21 mai, les 
animations musicales de la zone 
piétonne de La Neuveville ont repris 
du service cette année. Voir le 
programme complet ici. 

Nouveaux horaires d’ouverture pour 
notre magasin de seconde main, il 
est désormais ouvert tous les matins 
de 08h30 à 11h45 et le mardi, 
mercredi et jeudi après-midi de 
13h30 à 16h15. Il est  fermé le lundi 
et vendredi après-midi et le 
weekend. Les horaires de notre 
laverie restent eux inchangés, de 
même que ceux de nos bureaux. 

51e édition de la Danse sur la Doux, 
vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 
en Vieille Ville de Delémont. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                             
Les inscriptions sont ouvertes pour la 30ème édition du Pasvac.jb qui 
aura lieu du 15 au 19 août. Plein d’activités sont proposées, dont 
un bon nombre de nouveautés. Attention important, chaque 
enfant doit créer un nouveau compte PARTICIPANT car les données 
Groople ne sont pas reprises d'une année à l'autre. 

Le nouveau programme de dépistage du cancer du côlon dans le 
canton de Berne débutera le 1er juin 2022 sous la houlette de la 
Ligue contre le cancer des deux Bâle et en collaboration avec la 
Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

Ce 25 mai à Bienne, dans le cadre de la journée mondiale de 
l'Afrique qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de 
l'OUA, ancêtre de l’Union Africaine, le 25 mai 1963, le secteur 
OeTN-Migration des Églises réformées Berne-Jura-Soleure organise 
une rencontre avec diverses animations sur le thème « Comment 
prévenir la migration forcée ? ». 
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