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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Remise en état d’une parcelle de jardin et retournement de terre pour le compte d’un privé à Reconvilier : 

                                                                        
La même portion vue AVANT  et                                                APRÈS notre passage  

            

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
B…comme bel Hubert :                             
Chanteur, poète et garagiste expert en 
2 CV de Sombeval, aux méthodes de 
création particulières. Il en pousse une 
nouvelle, à chaque fois qu’il se tape 
sur les doigts avec sa clef à molette. 

T…comme torrée :                                       
Cruelle mise à mort d’un saucisson, 
ligoté sous les braises ardentes d’un 
feu, dans les arènes forestières du 
haut du canton de Neuchâtel et du 
Jura bernois. Régulièrement dénoncée 
par la SPA et B. B. , cette pratique 
révoltante est hélas encore fort 
répandue sous les sapins du coin. 

P…comme Petit-Val :                                
Commune du Jura bernois qui a la 
particularité d’être plus grande que 
celle de la même région, nommée 
Grandval. 

O…comme ombre : Poisson qui n’est 
plus que celle de lui-même, tant sa 
population s’est réduite dans le 
Doubs. 

V… comme Vorpe François :                    
Cavalier émérite, humoriste au grand 
cœur et entrepreneur de pompes 
funèbres de Tavannes, il peut vous 
faire rire aux larmes…à gauche. 

G…comme gentiane :                                 
Plante emblématique des pâturages 
de l’Arc jurassien qui, une fois 
distillée, est connue pour ses vertus 
digestives. Ce qui donne un bon 
prétexte aux indigènes, pour s’en jeter 
quelques-unes derrière la cravate.  

 

                                              

 

Agenda  

26.04.2016-02.05.2016   

26.04.2016 Saint-Imier :              
Venez imaginer DEMAIN - Table 
ronde et conférence 

27.04.2016 Saint-Imier :               
Cours de Miracles: «Interdit! Et 
alors?» 

29.04.2016 Tavannes :                 
Serge Band en concert 

29.04.2016 Saint-Imier :              
Foire de printemps   

30.04.2016 Tramelan :                 
Tournoi d'échecs 

30.04.2016 Tramelan :                
Manger des histoires-Matinée 
contes suivi d'une crêpes party! 

30.04.2016 Tramelan :                
20 ans AGORA à Tramelan avec 
SIM'S, TODOS DESTINOS, 
GUSTAV   

30.04.2016 Tramelan :                 
Concert annuel du Jodleur-Club 
Tramelan  

30.04.2016 Sonceboz-
Sombeval :                                  
Festival des chorales du Bas-
Vallon 

30.04.2016 Saules :                     
Vide grenier et concerts 

30.04.2016 Le Fuet :                    
Marché printanier 

30.04.2016 La Ferrière :              
Concert annuel de la Fanfare de 
La Ferrière   

30.04.2016 Moutier :                    
Soirée des amis du FC Moutier                   

30.04.2016 Moutier :                   
Vernissage et lectures multiples 
"Mes trous de mémoire" 

30.04.2016 Péry :                         
Concert annuel de la Fanfare 
"Union" 

30.04.2016 Orvin :                       
Journée de printemps du Moto-
Club la Zone Orvin  

30.04.2016 Prêles :                      
Fête du Printemps  

30.04.2016 Les Prés d’Orvin :       
Fourmystérieuses! 

30.04.2016 Tavannes :              
Soirée jeux adolescents  

30.04 et 01.05.2016 Bellelay :      
1ère fête de la Tête de Moine 

01.05.2016 Perrefitte :                  
Vernissage de l’expo Seeberg 

01.05.2016 Courtelary :              
26ème marché aux Œufs 

 

 

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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La SSEVT en bref                        
Dans le cas où le SSEVT-HEBDO ne 
serait pas publié la semaine 
prochaine, pour cause de la mise à 
jour annoncée du site, nous vous 
informons déjà que nous serons 
fermés du 05 au 08 mai y compris, 
pour le pont de l’Ascension. 
Réouverture normale le lundi 09 mai 
et n’oubliez pas vos mamans le 08 !                       

À l’occasion des 150 ans de la Croix-
Rouge suisse, la Croix-Rouge Jura 
bernois convie, sur inscription, ses 
fidèles clients à un après-midi festif, qui 
aura lieu à la halle de gymnastique de 
Sonceboz le 11 mai. 

L’OFSP lance une campagne de 
prévention nommée SmokeFree qui 
durera 3 ans. Dans ce cadre, un 
photomaton part en tournée dans toute 
la Suisse, pour vous démontrer ce à quoi 
vous pourriez ressembler dans 20 ans, 
selon que vous fumiez ou pas. Si vous 
avez déjà 110 ans, je serais assez curieux 
de voir le résultat ! 

    

 

 

http://www.he-arc.ch/agenda/venez-imaginer-demain
http://www.he-arc.ch/agenda/venez-imaginer-demain
https://ccl-sti.ch/index.php?page=pages/11
https://ccl-sti.ch/index.php?page=pages/11
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/806
http://www.guidle.com/angebote_fr/338494299/foire_de_printemps/st-imier/standard/standard
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=305
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=364
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=364
http://www.guidle.com/angebote/339877059/20_ans_agora_a_tramelan_sims_todos_destinos_gustav/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/339877059/20_ans_agora_a_tramelan_sims_todos_destinos_gustav/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/339877059/20_ans_agora_a_tramelan_sims_todos_destinos_gustav/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://www.sonceboz.ch/shared/userfiles/File/Le%20petit%20journal%202016%20v9%20-%20mini.pdf
http://www.guidle.com/angebote/339618400/vide_grenier_et_concerts_a_saules/saules_be?bpId=199398074&bpMode=false
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154066124952372&set=gm.458222024375954&type=3&theater
http://www.guidle.com/angebote/331238526/concert_fanfare_la_ferriere/la_ferriere?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/331238526/concert_fanfare_la_ferriere/la_ferriere?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/soiree-des-amis-du-fc-moutier/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/vernissage-et-lectures-multiples-mes-trous-de-memoire/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/vernissage-et-lectures-multiples-mes-trous-de-memoire/
http://agenda-bienne.journaldujura.ch/sites/default/files/pictures/2011.06.jpg
http://agenda-bienne.journaldujura.ch/sites/default/files/pictures/2011.06.jpg
http://www.orvin.ch/xml_1/internet/fr/application/d3/f38.cfm
http://www.orvin.ch/xml_1/internet/fr/application/d3/f38.cfm
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/fete-du-printemps/159
http://www.posetonpied.ch/#agenda
http://www.leroyal.ch/ludotheque/page/400
http://www.tetedemoine.ch/fr/fete2016/programme
http://www.selz.ch/avant-premiegravere.html
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
https://www.srk-bern.ch/fr/jura-bernois/home/actuel-detail/datum/2016/04/13/lalarme-croix-rouge-est-le-numero-1/
http://www.bag.admin.ch/org/?lang=fr
http://www.smokefree.ch/fr/
http://www.smokefree.ch/fr/le-photomaton-en-tournee/

