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Le zoom de la semaine
Travaux de sarclage et de binage, dans les serres de notre jardin potager « Autour de la Terre », à
Reconvilier. Le sol est désormais prêt à accueillir les plants à repiquer et les semis en pleine terre :

Le Réseau Migration à Valbirse organise un tournoi de baby-foot, le jeudi 7 juin à 18h30,
dans le cadre de son Coin Blabla et diffusera le 1er match du mondial le 14 à 17h00.

Agenda

La Résidence Les Aliziers à Crémines inaugure son Centre Wellness Aquavirat le 1er juin,
des journées portes ouvertes suivront les 2 et 3 juin, et l’ouverture au public le 4 juin.

29.05.2018-04.06.2018
28 et 29.05.2018 Moutier :
Contes à rebours

Relier Schaffhouse à Genève en e-bike à travers les six Parcs naturels régionaux de l’Arc
jurassien, c’est « La Route Verte », nouvel itinéraire de vélo électrique en sept étapes.

29 et 30.05.2018 Corgémont :
Circus Harlekin

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

30.05.2018 Saint-Imier :
Walter Sextant en concert &
L’Effet Philémon en 2ème partie

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le cerf-volant :
Généralement, sauf dans le cas assez
rare d’un cervidé qui aurait trop
regardé Superman, il s’agit d’un engin
volant en toile, retenu par un fil, qui
sert de jeu à de nombreux enfants et
adultes. La légende veut qu’il soit à
l’origine de l’invention du
paratonnerre par Benjamin Franklin,
qui étudia les effets de la foudre sur
l’objet, nonobstant le risque de s’en
retrouver au Père Lachaise électrique.
Souvent, l’enfant appelle son papa
pour parvenir à faire décoller le
récalcitrant oiseau, puis pour le
décrocher de l’endroit où il s’est
coincé, sa corde marquant une
prédilection marquée pour les
branches d’arbre et les antennes de
télévision. Sport dangereux donc pour
le géniteur, qui se retrouve
fréquemment à l’hôpital avec une
jambe cassée, après avoir chuté en
tentant de récupérer le dragon-volant
du petiot. Il existe de nombreuses
compétitions de cerfs-volants :
beauté, acrobatie et même combats
aériens, sont autant d’épreuves dans
lesquelles ils peuvent rivaliser
d’audace. Il me semble que je voulais
encore rajouter quelque chose à ce
passionnant article didactique mais,
désolé, j’ai perdu le fil…

Les trois succursales ORP du Jura bernois
de La Neuveville, Moutier et Saint-Imier
fermeront définitivement cet automne.
C’est donc à l’office ORP de Tavannes
que se concentreront toutes les
activités, le but de cette centralisation
étant d’ordre opérationnel et financier,
selon le Beco Économie Bernoise, tout
en précisant que la Confédération
prévoit dès le printemps 2019, de
nouveaux services en ligne à l’intention
des demandeurs d’emploi. Lire le
communiqué de presse.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne
supprime le plafonnement des bourses
pour l’année scolaire de préparation
professionnelle et le préapprentissage.
Lire le communiqué de presse.
La Chambre d’économie publique du
Jura bernois (CEP) a publié sa stratégie
économique 2030 pour le Jura bernois.
Pro Infirmis lance sa nouvelle campagne,
en faveur de l’inclusion sociale des
personnes en situation de handicap,
sous la forme d’un clip bourré
d’humour.

Sortez pas vos flingues…
La création d’habits aussi est un art et,
pour le découvrir, sachez qu’Yverdon
abrite un Musée suisse de la Mode qui
possède plus de 12’000 vêtements et
objets du XVIIIe siècle à nos jours,
dont certains de couturiers célèbres.
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30.05.2018 Tramelan :
Conférence d’Yves-Alexandre
Thalmann « Le bonheur dans
tous ses états »
30.05.2018 Moutier :
Journée Lumières d'Afrique
30.05 au 02.06.2018 La
Neuveville :
Festival Usinesonore
31.05.2018 Saint-Imier :
Concert d’élèves de l’EMJB
01.06.2018 Reconvilier :
Circus Harlekin
01.06.2018 Bévilard :
Phanee de Pool en concert
01.06.2018 Tramelan :
Promenade entre Tramelan et
les Reussilles. à la découverte
des martinets et des hirondelles
01 et 02.06.2018 Corgémont :
Fête des enfants
01 au 29.06.2018 Tramelan :
Exposition de photographies de
Denis Detournay
02.06.2018 Moutier :
Fête folklorique de l'Association
portugaise
02.06.2018 Tramelan :
Contes et crêpes avec les
conteuses d’Arôme Rouge
02.06.2018 Souboz :
Inauguration du nouveau local
de production Gagygnole
02.06.2018 Plagne :
Vide Grenier/Brocante
02.06.2018 Court :
Marché local & artisanal
02 et 03.06.2018 Orvin :
Fête de la lutte du Jura bernois
02 et 03.06.2018 Prêles :
Circus Harlekin
02.06 au 09.09.2018 Bellelay :
Exposition de Mirko Baselgia
03.06.2018 Courtelary :
« Le salaire de la Suze » Visitespectacle en français
03.06.2018 Les Reussilles :
Fête de l'étang de la Marnière

