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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main à Reconvilier, plusieurs vestes et blousons en 
cuir :                                                                                                                                                                                        

   

   

     

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un champignon parfois chevelu dans la 
septième colonne.                                                                                                   

                      

 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Le sachiez-vous ?                            
L’être humain est vraiment une espèce 
improbable. Un taïwanais vient donc 
d’inventer un aquarium sur roulettes, 
afin de pouvoir promener ses poissons 
rouges. Bon d’accord, il est vrai qu’ils 
supportent assez mal la laisse, mais de 
là à leur offrir ainsi l’occasion de se 
dégourdir les yeux, à défaut des 
nageoires, il y a tout de même un sacré 
monde de Nemo. Il y a fort à parier que 
ce sont les autres passants qui vont le 
regarder avec des yeux de merlans 
frits, ainsi déambuler avec sa poussette 
à poissons, bien avant que ses 
carassins dorés se décident à s’extasier 
un peu devant le paysage. Et il n’a 
guère intérêt, ce joyeux drille, à se 
risquer à faire une queue de poisson à 
une maman qui promène son bébé, 
sous peine de se faire engueuler 
comme du poisson pourri avant de finir 
comme un poisson dans l’eau, dans 
son propre aquarium mobile. Je te jure, 
et pourquoi pas un scaphandre relié au 
robinet, pour permettre encore plus de 
mobilité terrestre à la faune aquatique 
pendant qu’on y est ? T’imagines le 
nouveau label possible ? Après les 
filets de perche du lac, ceux de la rue 
Tartempion, élevées presque en plein 
air et en totale liberté de promenade. 
Bon, c’est pas tout ça, il faut que je 
vous laisse, je dois enduire ma mygale 
de crème solaire, elle a piscine cet 
après-midi !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

31.05.2022-06.06.2022  
31.05.2022 Delémont :                
Concert « Beethoven 
transfiguré » dirigé par Facundo 
Agudin par les lauréat(e)s du 
CIML et Musique des Lumières 

01.06.2022 Champoz :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

01 au 05.06.2022 Delémont :       
Festival de théâtre amateur 
« Carrefour des Théâtres » avec 
plusieurs productions  

02.06.2022 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

02.06.2022 La Neuveville :            
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Julien Cuny ( à voir 
jusqu’au 24 juin) 

02.06.2022 Tramelan :                 
Conférence «Affin que d’eux soit 
mémoire… » par Sylviane 
Messerli, directrice de Mémoires 
d’Ici, pour présenter ce recueil 
des liasses de soixante-sept 
procès pour faits de sorcellerie 
instruits et jugés sur la Montagne 
de Diesse entre 1611 et 1667, 
conservé dans les locaux du 
centre de recherche et de 
documentation du Jura bernois.  

02.06.2022 Bienne :                     
« D’après » - Théâtre par la Cie 
L'Homme de dos 

02.06.2022 Delémont :                     
« Arlequin poli par l’amour » - 
Théâtre 

03.06.2022 Moutier :                    
« D’autres » - Spectacle théâtral 
de Tiphanie Bovay-Klameth 

03.06.2022 Corgémont :               
Foire de Printemps 

03 au 05.06.2022 Moutier :           
«Le coupable est dans la salle »-
Théâtre par la troupe du 
Parpaillot                    

04.06.2022 La Neuveville :           
The Cavers en concert 

04.06.2022 Saint-Imier :              
Octante-et-Onze en concert  

04 et 05.06.2022 Mont-Soleil :       
Journées portes ouvertes à 
Mont-Soleil avec visites guidées 
des centrales énergétiques, 
visites de l’Observatoire 
astronomique et diverses 
animations 

04 et 05.06.2022 Tramelan :        
Tournoi juniors intercantonal de 
Pentecôte du FCTT 

05 et 06.06.2022 Orvin :               
Journées portes ouvertes de la 
Maison Robert avec nouvelle 
exposition de planches 
ornithologiques  

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Nous rappelons à notre fidèle 
clientèle que le lundi de Pentecôte 
est un jour férié et que nous serons 
donc fermés toute la journée du 
lundi 6 juin. Réouverture normale le 
mardi 7 juin. Nous vous souhaitons à 
toutes et tous un excellent weekend 
prolongé.  

Deux ateliers de discussion sont 
organisés par Jura bernois.Bienne, en 
collaboration avec le Parc naturel 
régional Chasseral. La population est 
conviée à venir discuter des leviers 
d'action citoyens en lien avec les 
mesures proposées par la conception 
régionale climat en cours 
d'élaboration. Le 8 juin 2022 à 18h30, 
à la salle communale de Péry et le 9 
juin 2022 à 18h30, à la halle de 
gymnastique de Crémines. 

La Fondation de l'Observatoire 
Astronomique de Mont-Soleil 
organise une visite de l'observatoire 
astronomique de Mont-Soleil de nuit 
avec observation des étoiles et 
séance de planétarium durant la 
nouvelle lune. Cette « Spéciale 
Lune » aura lieu le mardi 7 juin à 
21h00 sur réservation obligatoire. 
D’autres visites thématiques sont 
organisées tout au long de l’année. 

Le Bibliobus propose une nouvelle 
brochure thématique dédiée à sa 
collection d’ouvrages de science-
fiction et de dystopie. 

Grand lâcher de livres voyageurs, ce 
1er juin à Moutier. Ouvrez l’œil ! 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Formation, culture, économie, soins : 
le canton de Berne a continué de 
renforcer son bilinguisme dans de 
nombreux domaines malgré la 
pandémie. C’est ce qui ressort du 
rapport de la Chancellerie d’État, qui a 
analysé les 26 mesures de 
développement du bilinguisme initiées 
par le gouvernement cantonal en 2019. 
Lire le communiqué du canton. 

Ce mercredi 1er juin, la Croix-Rouge 
suisse du canton de Berne propose une 
journée «Portes ouvertes» dans ses 
locaux, rue de Soleure 136, à Bienne.  
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