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Le zoom de la semaine
Également active au service des personnes privées, la SSEVT s’emploie ici actuellement à la pose d’une
nouvelle dalle pour le compte d’un particulier :

Si vous aussi pourriez être intéressés par notre aide dans la réalisation d’un ouvrage de jardin, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de nos collaborateurs. Nous vous ferons volontiers une offre attractive en
établissant un devis précis pour notre intervention.

Le nouveau numéro de « Lignes de vie », le magazine de l’HJB, est disponible en ligne.

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

La SSEVT en bref
Pendant la fête de l’Ascension la
SSEVT fermera ses portes du jeudi
30 mai au dimanche 2 juin y
compris. Réouverture normale le
lundi 3 juin. Nous vous souhaitons
à toutes et tous un excellent congé.
Le Centre hospitalier Bienne (CHB) ouvre
un Centre du sein interdisciplinaire pour
la région de Bienne-Jura-Seeland. Ce
nouveau centre de compétences certifié
permettra une prise en charge globale,
des premiers examens au suivi médical,
grâce aux méthodes diagnostiques et
thérapeutiques oncologiques les plus
modernes, appliquées dans les règles de
l’art. Lire le communiqué de presse.
L’office de Poste de Crémines a
définitivement fermé ses portes le 25
mai dernier. C’est ce mardi 28 mai
qu’une nouvelle agence postale appelée
à le remplacer ouvrira ses portes, elle
sera sise au sein de la Boulangerie du
Chalet à Crémines. Il en ira de même à
Court, où c’est au sein du magasin Volg
que pourront s’opérer les transactions
postales dès le 19 août, suite à la
fermeture de l’office de poste.
Le Centre d’hébergement collectif pour
requérants de Reconvilier fermera
définitivement ses portes le 1er juillet.
(Source : JDJ)

Plaisantons un peu avec…
Les terrasses :
Ces extensions estivales des
restaurants et cafés permettent,
lorsqu’il fait beau, de profiter du bon
air pur si elles se trouvent à la
campagne, ou de l’odeur des pots
d’échappement si elles se trouvent
en ville. Elles sont la hantise des
riverains qui habitent à proximité
qui, exaspérés par le bruit des éclats
de rire, de voix et des verres, peinent
à trouver le sommeil, même les
années durant lesquelles aucun
écran géant ne joue la surenchère,
en agrémentant le silence par des
commentaires de matchs de foot. Y
manger relève souvent du parcours
du combattant, longue attente,
mouches et guêpes qui en veulent
autant au contenu de ton assiette
qu’à tes avant-bras ainsi que météo
facétieuse qui prend un malin plaisir
à arroser d’eau de pluie ton
Roastbeef froid et tes frites, juste au
moment où on te les apporte enfin,
le soleil revenant généralement te
narguer, dès que tu as émigré à
l’intérieur. Le tout étant en plus
fréquemment facturé à un prix
majoré pour le service extérieur,
mieux vaut donc rester à l’ombre de
l’intérieur…qu’à celle du parasol !

Sortez pas vos flingues…
Le Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de Fonds et les Moulins
souterrains du Col-des Roches
s’associent pour présenter jusqu’au
1er mars 2020 une exposition
commune « Des fantômes aux
musées : Écrits quotidiens aux 17e
et 18e siècles », basée sur les écrits
personnels des auteurs Jaques
Sandoz, Abram Ducommun, Daniel
Sandoz, Abram Louis Sandoz et
David Pétremand, pour explorer le
quotidien et la vision du monde des
habitants de cette région aux 17e et
18e siècles.
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Agenda
28.05.2019-03.06.2019
28.05.2019 Moutier :
Conférence de Michel Ory
« Astéroïdes »
29.05.2019 Bévilard :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
29.05 au 01.06.2019 Sonvilier :
Toxoplasmose Festival
31.05 au 02.06.2019 Binzberg :
Fête champêtre d'la Binz 2019
01.06.2019 Plagne :
Vide grenier / brocante
01.06.2019 La Neuveville :
Wintershome en concert
01.06.2019 Bellelay :
Vernissage de l’expo de Zilla
Leutenegger «L’Ouest ou l’Est »
02.06.2019 Les Reussilles :
Fête de l’étang de la Marnière

L'association suisse des
amis des moulins organise
la Journée suisse des
moulins chaque samedi
après l'ascension. Pour sa
19ème édition ce samedi
1er juin, dans toute la
Suisse, 154 moulins
:
ouvriront leurs portes de
9h00 à 17h00 aux
visiteurs intéressés. Dans
la région, ce sera le cas
pour le Martinet de
Corcelles et la scierie
Paroz de Saicourt, de
même qu’à nos frontières
cantonales, pour le
moulin de Soubey et celui
de Welschenrohr.
Le samedi 8 juin prochain
la télévision bilingue
«Telebielingue », qui fête
son 20ème anniversaire
cette année, célèbrera ce
jubilé en prenant ses
quartiers à la piscine du
Château de Tramelan, en
direct de 17h00 à 21h00.
Les journalistes passeront
en revue les vingt
dernières années dans la
région, en thématisant les
faits saillants dans les
domaines les plus divers.

