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Le zoom de la semaine
Le mur que la SSEVT refait actuellement à Cormoret commence petit à petit à prendre forme et hauteur :

Amateurs d’antiquités, nous avons
récupéré d’anciens fers à repasser.

Le fOrum culture, les Journées photographiques de Bienne, le Centre de recherche et de
documentation Mémoires d'Ici, ainsi que la revue Intervalles ont lancé le 28 mai la
première enquête photographique du Jura bernois. Réservé aux photographes
professionnels, de Suisse comme de l’étranger, cet appel à projets vise à pouvoir
constituer un patrimoine photographique régional contemporain, témoignant de la vie
sociale, culturelle, économique, géographique ou politique du Jura bernois. Il est doté
de 10'000 francs, et il est possible de s’y inscrire jusqu’au 15 juillet au plus tard.

Agenda

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le temps :
Faut être solide, quand même, pour
habiter en Suisse. Après un printemps
morose qui nous a fait grelotter
comme un lion sur la banquise, on
passe quasi sans transition aux 30
degrés orageux et humides, qui nous
font plus nous croire à Bangkok qu’à
Reconvilier. À peine le temps de
déchausser les patins que la glace
s’est transformée en piscine, et le
passage des Moon Boots aux
sandalettes se pratique aussi
rapidement que le changement météo
en Bretagne. Presque du jour au
lendemain les échoppes des
marchands de glaces ont supplanté
celles des marchands de marrons, les
feux sortent de la cheminée pour
s’installer dans les foyers du jardin et
la merguez remplace à l’improviste la
traditionnelle raclette. Même le
rhume prend la clé des champs, pour
se faire des foins, ce qui nous permet
de passer allègrement du grog au thé
froid. Elle est donc quand même
drôlement solide, notre barbaque,
aucun respect de la chaîne du froid…
et on pourra tout de même la
recongeler l’hiver prochain !

05.06.2019 Court :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale

La SSEVT en bref
Nous vous rendons attentifs au fait
que ce 10 juin sera le lundi de
Pentecôte et que nos bureaux seront
donc fermés toute la journée.
Réouverture normale le mardi 11
juin. Un excellent week-end prolongé
à toutes et tous.
Le Centre de santé sexuelle et du
planning familial de l’Hôpital du Jura
bernois déménage à Tavannes. Les
consultations s’effectueront, dès ce
lundi 3 juin, au nouveau Médicentre.
Lire le communiqué de l’HJB ou voir le
flyer.
Allez faire un tour sur le site internet
« BEC & PLUMES », né à l’initiative d’une
jeune valbirsienne touchée par l’action
de Greta Thunberg, il permet à une
cinquantaine d’élèves de l’école
secondaire du Bas de la Vallée, à
Malleray, de présenter et de défendre
leurs projets avec l’aide bienveillante et
l’assentiment du directeur de
l’établissement. Il contient également un
blog et est complété par une page
Facebook, un compte Twitter et
Instagram. Une belle idée !

Sortez pas vos flingues…
Écrivain et photographe genevois, le
grand voyageur devant l’éternel que
fut Nicolas Bouvier est mis à
l’honneur, à Cologny dans son canton
d’origine, jusqu’au 30 juin par le biais
de l’exposition de photographies
« Déambulations japonaises ».
Diverses animations ainsi qu’une
journée spéciale viendront
agrémenter cette présentation.
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04.06.2019-10.06.2019
04.06.2019 Malleray :
« Mimosa et le Pêcheur de
chagrins »- Théâtre par la Cie
Un plus un
04.06.2019 Péry :
Sérénade des fanfares

05 au 07.06.2019 Moutier :
« Pinocchio » - Ateliers théâtre
des écoles primaires de Moutier
en collaboration avec la Cie Vol
de Nuit
06.06.2019 Tramelan :
Soirée de Scrabble
06.06.2019 Saint-Imier :
Litterama avec Myriam Wahli
06.06.2019 Courtelary :
Animation soirée SEL de la Suze
07.06.2019 Crémines :
Séance publique d’information
de Swisscom sur les travaux
réalisés pour l’extension et la
vitesse du réseau
07.06.2019 Moutier :
Séance de dédicaces de Marc
Voltenauer
07 et 08..06.2019 Undervelier :
Festival Undersound
08.06.2019 La Neuveville :
Afra Kane en concert
08.06.2019 Saint-Imier :
« ça me dit marche ! »
08.06.2019 Saint-Imier :
L'N'B en concert
08.06.2019 Reconvilier :
Course de boules du FC
Reconvilier
08 et 09.06.2019 Tramelan :
Tournoi intercantonal juniors de
football
09.06.2019 Bellelay :
Vêpres musicales «les Voix de
l'Abbatiale » avec Manuel
Gerber et Antonio Garcia
10.06.2019 Les Reussilles :
Exposition et kermesse de la
Société ornithologique de
Tramelan et environs
10.06.2019 Courtelary :
Farandole des Jonquilles
La course pédestre « La
Juracime » se tiendra du 07 au
10 juin et partira deTavannes,
puis elle passera par
La Werdtberg/Montoz, Moutier,
la Tour de Moron, Les Genevez,
Les Reussilles/Tramelan, Orvin,
Chasseral et Mont-Soleil avant
de se terminer à Tavannes.

