
 
 
 
 

                  

Numéro 153                                                                  Mardi 03 mai 2016 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Nous sommes intervenus à Villeret, dans les gorges de la Combe-Grède, afin d’en bloquer l’accès pendant 
les travaux de sécurisation contre les éboulements, qui s’y sont déroulés :  

    

   

Ce magnifique sentier pédestre qui arpente ces gorges sauvages, est un lieu de promenade qu’il vaut la peine de 

prendre le temps de découvrir. 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                         
P… comme Plonk & Replonk :                   
À ne pas confondre avec Mix & Remix, 
il s’agit d’un collectif d’éditeurs de La 
Chaux-de-Fonds, spécialisé dans le 
détournement, l’absurde et le 
photomontage. Même si on déteste 
les cartes postales, on ne peut 
qu’adorer celles qu’ils créent. Zut & 
Rezut ! 

B… comme Burri :                                      
Dynastie de bipèdes sur quatre roues 
de Belprahon. 

F…comme friture de carpe :                     
Spécialité culinaire que l’on trouve 
fréquemment dans le Jura. De 
multiples étangs permettent même 
aux amateurs de se fournir avec leur 
propre canne à pêche. D’où 
l’expression « Chérie, je raccroche, il y 
a de la friture sur la ligne. 

R…comme rosalie des Alpes :                  
À ne pas confondre avec le crétin des 
mêmes reliefs, ce magnifique 
coléoptère, ascendant capricorne, est 
devenu très rare et est protégé. Il peut 
être admiré près du sentier botanique 
qui traverse la réserve forestière du 
Raimeux, près de Crémines. Cet 
insecte pond ses œufs dans le bois 
mort des hêtres, arbres qui sont donc 
essentiels à sa survie. A inspiré 
Lamartine pour son célèbre vers,  « Un 
seul hêtre vous manque, et tout est 
dépeuplé ! ». 

M…comme Meyer Christophe :              
Gendarme devenu Fou et chantant. 

                

                                      

 

Agenda  

03.05.2016-09.05.2016   

04.05.2016 Moutier :                    
Atelier de bricolage à la 
bibliothèque 

04.05.2016 Moutier :                    
Théâtre "Interdit ! Et alors ?!" 

04.05.2016 Saint-Imier :                
Conférence de Rosette Poletti : 
« Stress et Burn-out » 

04.05.2016 Les Prés d’Orvin :      
Fourmystérieuses! 

05.05.2016 Saint-Imier :                
Concerts Les Comptes de 
Korsakoff - 2nd Stop is Ebikon – 

06.05.2016 Grandval :                
Concert pour la fête des mères 
par la fanfare de Grandval «La 
Persévérance» 

07.05.2016 La Neuveville :        
Michel Neuville en concert           

07.05.2016 Corcelles :                 
Journée portes ouvertes au 
Musée du Martinet de Corcelles 
dans le cadre de la  16ème 
Journée des Moulins suisses 

07.05.2016 Courtelary :               
Fête des fontaines de la SDC  

08.05.2016 Orvin :                       
Concerts pour la Fête des Mères 
par la Fanfare Harmonie Orvin      

Et le 07 mai à Reconvilier, 
Tournoi de pétanque de l’Olive, 
ouvert à tous, des 14h00.   
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Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le conseil municipal de Reconvilier, suite à l’offre de la commune de Tramelan, propose 
aux habitants de Reconvilier, à titre d’encouragement aux activités sportives, l’achat 
d’un abonnement combiné permettant, durant la saison 2016-2017, l’accès à la piscine 
et à la patinoire de Tramelan aux mêmes conditions que celle offertes aux habitants du 
lieu. L’occasion pour nous aussi de vous communiquer les dates d’ouverture, 
annonciatrices de la belle saison, des piscines de plein air régionales. Ce sera donc le 14 
mai à Moutier, où vous pourrez bénéficier de nouvelles infrastructures, et à Saint-imier, 
et le 21 mai à Tramelan.          

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Nous vous rappelons que nos 
bureaux seront fermés du 05 au 08 
mai en raison du pont de l’Ascension. 
Réouverture normale le lundi 09 mai.                  

C’est ce 1er mai que la révision de 
l’ordonnance cantonale sur l’aide sociale 
est entrée en vigueur dans le canton de 
Berne. Elle rend donc effectives, dès 
cette date, la réduction des aides 
allouées aux familles nombreuses et aux 
jeunes adultes, et le durcissement des 
sanctions contre les bénéficiaires 
particulièrement peu coopératifs. Lire le 
communiqué. 

Le bus de l’animation mobile de l’Action 
Jeunesse régionale sera présent aux 
Genevez, ce mercredi 04 mai de 14h00 à 
17h00. 

Si vous ne savez pas quoi faire de ces 
prochains jours de congé, faites un tour 
aux 20es Journées photographiques de 
Bienne. 20 expositions provenant de 11 
pays sont à découvrir dans toute la ville. 

    

 

 

La 24ème édition du 
Passeport-vacances Jura 
bernois est sur les rails. La 
brochure présentant les 
activités qui se tiendront 
du  8 au 12 août sera sur 
les pupitres des élèves 
cette semaine, et est 
également disponible en 
ligne. Télécharger la 
brochure Pasvac.16.            

Pro Natura Jura bernois 
annonce que les travaux 
de revitalisation du 
marais des Pontins , sur 
les hauteurs de Saint-
Imier, sont terminés. Une 
visite publique du marais 
des Pontins, inaccessible 
en temps normal,  sera 
organisée le 21 mai dans 
le cadre de la fête de la 
nature. (source : RJB)                                

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/creation-de-cartes-postales-collage/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/creation-de-cartes-postales-collage/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-interdit-et-alors/
http://www.guidle.com/angebote_fr/340762499/conference_de_madame_rosette_poletti/st-imier/standard/standard
http://www.guidle.com/angebote_fr/340762499/conference_de_madame_rosette_poletti/st-imier/standard/standard
https://www.parcchasseral.ch/infos-pratiques/actualites/actualites/article/fourmysterieuses-30-avril-copie-1/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=559:les-comptes-de-korsakoff-2nd-stop-is-ebikon-sviti-trio
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=559:les-comptes-de-korsakoff-2nd-stop-is-ebikon-sviti-trio
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.guidle.com/angebote/331026805/16eme_journee_des_moulins_suisses/corcelles_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/331026805/16eme_journee_des_moulins_suisses/corcelles_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/331026805/16eme_journee_des_moulins_suisses/corcelles_be?bpId=199398074&bpMode=false
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