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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Venez fouiner, nous avons encore plein de jolies choses à vous proposer dans notre magasin de seconde 
main de Reconvilier :                                                                                                                                                           

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                         
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, celle qui nous regarde de haut 
dans la cinquième colonne.                             
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Mieux vaut en rire…                      
On savait que les américains restaient 
souvent de grands enfants et qu’il fallait 
sans cesse leur rappeler les plus 
élémentaires précautions d’utilisation 
et règles comportementales, mais là 
j’en suis resté coi. Les autorités 
sanitaires de l’Oncle Sam viennent 
d’émettre la recommandation, face à la 
multiplication des cas de salmonellose, 
à la population états-unienne de 
s’abstenir d’embrasser sa volaille. « Ne 
faites plus de bisous ni de câlins aux 
volailles de basse-cour, et ne mangez ni 
ne buvez près d’elles » ont-elles décrété 
presque sans rire ni même glousser 
comme des dindes. Bon, alors si on peut 
même plus rouler une dernière pelle à 
la condamnée de Thanksgiving ou 
bécoter son Chicken juste avant qu’il ne 
devienne fried, à quoi bon faire de 
l’élevage de poules en batterie, si on 
ose même plus les consoler en leur 
faisant un bec sur le bec, ni les inviter à 
table pour le repas, a rétorqué la 
populace fort agacée par ce nouvel 
interdit. Non mais je te jure, ça te 
viendrait à l’idée à toi de faire des 
papouilles à ta canette ou à ton 
coquelet avant qu’ils passent sous 
cellophane ? Perso, je m’imagine très 
mal coller un gros poutou à mon chapon 
de Noël, des fois qu’il ait l’esprit 
vengeur…   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda        
25.05.2021-31.05.2021  
26.05.2021 Champoz :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale        

26 au 30.05.2021 Saint-Imier :     
Mini-festival de la Collégiade  

28.05.2021 Moutier :                     
Concert  « Orgue meets jazz » 

28.05.2021 Les Prés-d’Orvin :       
« Des arbres immenses pour de 
toutes petites bêtes » - Balade 
nocturne avec Anatole Gerber, 
responsable du projet arbres-
habitats au Parc Chasseral, 
dans le cadre de la Fête de la 
Nature 

28 au 30.05.2021 Valbirse :         
Tir fédéral en campagne 

29.05.2021 Moutier :                       
DanceQweenz – Concours 
romand de danse pour jeunes 
filles et dames 

29.05.2021 Moutier :                      
« Lettres de la chambre 
secrète » - Spectacle de 
Jessanna Nemitz et Pascale 
Güdel 

29.05.2021 Moutier :                    
Nuit des Musées au MJA : 
Animations pour les familles: 
« devenir détective et créateur » 

29.05.2021 Tavannes :                
« Innocent » - Spectacle 
d’humour de Bruno Peki 

29 et 30.05.2021 Bienne :             
« Je viens de partir » -  
Spectacle en plein air présenté 
par la Cie champLoO 

29.05 au 04.07.2021 Moutier :   
« Monde(s) sauvage(s) » - 
Exposition des œuvres d’Yves 
Hänggi           

29.05 au 03.07.2021 Tramelan : 
Exposition de peintures de 
Véronique Zaech 

30.05.2021 Bienne :                      
« Zaïs »-Opéra de Jean-Philippe 
Rameau par le TOBS 

30.05.2021 Moutier :                    
Visite commentée de l'exposition 
consacrée à Line Marquis, en 
présence de l'artiste 

30.05.2021 Tramelan :                 
CIP-Solidaire - une journée pour 
partager 

30.06.2021 Évilard :                      
Concert du duo Assai 

Ce jeudi 27 mai, le groupe de 
heavy Metal originaire d’Eschert 
D-fender, qui a repris vie sous 
l’impulsion  de son Duja de 
chanteur, mettra en ligne son 
album « Fog of Cream and 
Beer » sur de nombreuses 
plateformes. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le projet « STIM en route » veut 
amener les enfants de la 5H à la 8H à 
s’intéresser aux phénomènes 
techniques et scientifiques. L’objectif 
est de susciter leur enthousiasme 
pour les filières STIM (science, 
technologie, ingénierie et 
mathématiques) et pour les métiers 
techniques et manuels. Une tente 
mobile sillonnera le canton de Berne 
ces six prochaines années pour 
présenter des expériences et des 
objets à explorer. Lire le 
communiqué du canton de Berne. 

Info-Entraide BE organise le 3 juin 
une soirée d’information sur le 
thème « Dépendance aux drogues » 
dans l’optique de la création d'un 
groupe d'entraide pour les proches 
et la famille. 

Du dimanche 30 mai au vendredi 18 
juin, quatre classes de maturité 
professionnelle du centre de 
formation professionnelle Berne 
francophone se joignent à la journée 
du CIP-Solidaire et proposent dans le 
cadre d’un travail interdisciplinaire 
une réflexion sur le thème de « La 
Suisse et la migration » au travers 
d’expositions photos, de reportages, 
de sketch(s) et d’autres créations 
personnelles. 

Le TPR fait son retour et propose une 
adaptation de la pièce « Le tunnel » 
de Dürrenmatt, du 27 au 30 mai, à La 
Chaux-de-Fonds. 

 

Les dernières nouvelles (II) :  
Habiter en ville n’empêche pas de 
célébrer la nature. À l’occasion de la 
Fête de la Nature, la ville de Bienne 
propose « 9 expériences de la nature à 
Bienne » pendant toute cette semaine 
ainsi que ce prochain week-end. 

Sur la même thématique, la ville de 
Delémont vous propose de découvrir, 
du 29 mai au 30 novembre, 
l’exposition de photographie « Nature 
en ville ».  

De quoi rêver au Bibliobus, ses 
bibliothécaires ont concocté une 
fantastique sélection de plus de 100 
titres de littérature fantastique et de 
Fantasy pour vous plonger dans des 
univers imaginaires. 
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