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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Nous avons effectué ces derniers temps à Moutier, des travaux de réfection et d’entretien sur le Parcours 
Pédestre Prévôtois 3 x P : 

     

      

                    

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le football :                                                 
Sport d’actualité, coupe du monde 
oblige, pratiqué par beaucoup de 
monde en guise de loisir. Il consiste à 
courir en culottes courtes après un 
ballon, dans le but de le frapper d’un 
des deux pieds, afin de l’expédier dans 
une cage protégée par un gardien. 
Chez les pros, le footballeur a pour 
mauvaise habitude de se tordre 
comme une limace sur le feu, pour 
faire croire qu’il a bobo, pratique 
nettement moins fréquente chez les 
footballeuses, mais on sait depuis 
longtemps que la femme est 
généralement moins douillette que 
l’homme, c’est d’ailleurs pour cela que 
c’est elle qui accouche, pendant que 
l’homme s’évanouit. Heureusement 
un(e) arbitre est également présent 
sur le terrain, et sévit à coups de sifflet 
pour sanctionner tous les abus, sauf 
s’il a été payé par une ou l’autre des 
deux équipes, auquel cas on le 
qualifiera de vendu, et parfois même 
d’autres épithètes nettement plus 
péjoratifs encore. Lorsqu’il parvient à 
marquer, le footballeur adore enlacer, 
et faire d’innombrables et 
démonstratives papouilles, à ses 
coéquipiers. Certains professionnels 
peuvent gagner des millions, 
contrairement aux femmes, ce qui est 
tout de même très injuste pour une 
pratique où, c’est l’homme qui a 
tendance à simuler. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda  

15.05.2018-21.05.2018   

16.05.2018 Tramelan :                
Conférence d’Hervé de Weck 
« 1914-1918 : l’armée, les 
confédérés et les autochtones 
dans le Jura bernois » 

16.05.2018 Court :                       
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

17.05.2018 Saint-Imier :               
Marjolaine Minot «J’aime pas 
l’bonheur»-Humour   

17.05.2018 Tramelan :                 
Table ronde : Objectif du 
développement durable, 
pourquoi et comment ?   

18.05.2018 Moutier :                    
Rencontre avec Joseph 
Incardona, entre livre et cinéma 

18 au 20.05.2018 Corgémont :      
Fête du village 

19.05.2018 La Neuveville :           
Oscar Rodriguez y Oro Band en 
concert 

19.05.2018 Moutier :                    
Concert Trio Triplet - Musique de 
chambre classique et 
contemporaine                   

19.05.2018 Tramelan :                   
« Un Nom (Rap) » et « Tha 
Weazel (After DJ) » en concert 

19 et 20.05.2018 Tramelan :       
Tournoi intercantonal juniors de 
football 

20.05.2018 Tavannes :                 
Randonnée guidée « Sur les 
traces des Anabaptistes »  

21.05.2018 Les Reussilles :                
Kermesse de la Société 
d'ornithologie Tramelan 

21.05.2018 Courtelary :               
Déjeuner campagnard de la 
Farandole des Jonquilles   

 Le Centre de L’Envol à 
Tramelan vous invite à 
visiter                    
l’exposition de peinture   
« Les Couleurs – La vie » 
de Mme Francette Cudré, 
jusqu’au 29 juin. 

Le Centre de Sornetan 
propose lui, jusqu’au 20 
août, les collages et 
céramiques de Yolande 
Favre, Katy Ollif et Guido 
Vigna dans le cadre de 
l’exposition 
« Cohérence ». 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

Le Conseil Fédéral  a adopté, le 9 mai dernier, un rapport visant à permettre aux 
personnes handicapées de participer à la vie de la société, sur un pied d’égalité et selon 
leurs propres choix. Les mesures préconisées seront axées en priorité sur l’égalité dans 
le monde du travail, l’autonomisation des personnes concernées et la communication 
numérique accessible. Il est également prévu de renforcer la collaboration entre 
Confédération et cantons. Lire le communiqué de presse.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                        
Nos bureaux seront fermés le lundi 
21 mai toute la journée en raison de 
la Pentecôte. Réouverture normale le 
mardi 22 mai. Bon week-end 
prolongé à toutes et tous.               

Le nouveau Medicentre de Tavannes 
ouvrira finalement ses portes le 2 juillet 
prochain. L’inauguration officielle se 
déroulera le vendredi 29 juin, avec des 
portes ouvertes au public l’après-midi. 
Lire le communiqué de l’HJB. 

Le Professeur Patrice Guex a été nommé 
directeur ad interim du Réseau santé 
mentale (RSM), en remplacement de 
Yann Hodé, suite à des divergences de 
vue sur la future stratégie médicale, à 
mettre en place au sein de l’institution. 
(Source : RJB) Lire l’article. 

Ce 21 mai est la Journée de l'entraide 
autogérée, il existe en Suisse 20 centres 
voués à ce concept, et plus de 2500 
groupes d’entraide, sur plus de 300 
sujets différents. 

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Redécouvrez Coco Robicheaux, 
décédé en 2011, ce fabuleux 
Bluesman chante l’âme profonde de la 
Louisiane, réécoutez par exemple son  
jouissif « Walking with the Spirit ».  

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