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Le zoom de la semaine                                                                                                                                     
La taille de la haie de la halle de tennis de l’Orval, à Reconvilier, est  terminée :                                                              
AVANT                                                                 APRÈS                                                                APRÈS 

     

AVANT                                                                AVANT                                                             AVANT 

     

 APRÈS                                                          APRÈS                                                              APRÈS 

   

 



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le camping :                                                
Activité estivale qui consiste à planter 
sa tente, non pas où il n’y a personne, 
mais où tout le monde a planté la 
sienne. D’autres préfèrent s’y installer 
dans des tentes à roulettes, appelées 
caravanes, où camping-cars si on tient 
à avoir le même confort qu’à la 
maison. Le campeur se nourrit de 
bière et de saucisses, apprécie les 
marcels et les tongs, joue à la 
pétanque, et fraternise avec des 
belges, histoire de se donner un petit 
frisson d’exotisme. Chaque campeur a 
sa parcelle, qu’il défend aussi 
jalousement que son gazon, à l’aide de 
petits nains et de mines 
antipersonnel. Monter sa tente est un 
indispensable préliminaire, aussi 
jouissif qu’une armoire Ikea, surtout 
pour les peu manuels. Mais par-dessus 
tout, le camping est tributaire de la 
météo, car en principe il pleut, sinon 
c’est pas drôle, et tu goges dans la 
gadoue pendant trois semaines, où un 
coup de vent transporte ton habitat 
temporaire, au sommet d’un sapin. 
Pour résumer, le camping c’est un peu 
comme une cuite, à chaque fois que tu 
pratiques, tu jures tes grands dieux 
que ce sera la dernière fois !                                

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

   

                                                         

 

                                                          

Agenda  

04.09.2018-10.09.2018   

04.09.2018 La Neuveville :             
Conférence « Actif contre la 
démence ? » 

05.09.2018 Moutier :                    
Soirée jeux à la ludothèque 

05.09.2018 Le Fuet :                     
Animation mobile de l’AJR 

06.09.2018 La Neuveville :           
Don du sang 

06.09.2018 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

06.09.2018 Tramelan :                  
Conférence de Philippe 
Jeanneret « Prévision météo 
numérique : la course contre le 
temps » 

07.09.2018 La Neuveville :            
Marché automnal 

07.09.2018 Orvin :                        
Roue des millions de la Fanfare 
Harmonie en faveur de l’EJMO 

07 au 09.09.2018 La Neuveville : 
Fête du Vin 2018 

07 au 09.09.2018 Tavannes :       
Concours d’automne de la 
Société de cavalerie, finale du 
championnat suisse R  

08.09.2018 Tramelan :                
Concert Apple's Paradise Big 
Band 

08.09.2018 Tramelan :                  
Héli Raclette 

08.09.2018 Tramelan :                 
Inauguration du Point de vue de 
Tramelan-Dessous  

08.09.2018 Perrefitte :                 
Opération coup de balai dans les 
Gorges de Perrefitte   

08.09.2018 Moutier :                   
Vernissage de l’expo de 
peintures de Nathalie Voyame 

08 et 09.09.2018 Court :              
Fête fédérale de lutte féminine et 
Fête du 50e anniversaire du club 
de lutte Tavannes et environs 

09.09.2018 Tramelan :                 
Eole Bike VTT 

09.09.2018 Plagne :                     
Jeux concours de tracteurs 

09.09.2018 Évilard :                       
Tandems musicaux 

09.09.2018 Moutier :                    
Récital de piano de Nicolas 
Caccivio 

10.09.2018 Moutier :                    
Conférence-débat « Non-
violence, un équipement de vie »                    

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Ce samedi 8 septembre se tient la Fête des cultures, de 11h00 à 17h00, sur la place de la 
Bibliothèque de Nidau avec plein de concerts et de spécialités culinaires de divers pays.           

L’orientation professionnelle (OP) du canton de Berne célèbre ses cent ans cette année. 
Voir le communiqué de presse du canton à ce propos.   

                                             

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Une journée d’échanges sur la 
prévention du tabagisme dans les 
établissements de santé aura lieu le 14 
septembre prochain au Pôle santé 
mentale, à Bellelay. Ce workshop est 
organisé par le GNTH (Global Network 
for Tobacco Free Healthcare Services) 
avec le soutien du FTGS (Forum sur la 
prévention du tabagisme et le 
traitement de la dépendance au tabac 
dans les établissements de santé en 
Suisse) et le Pôle santé mentale. 

Un grand MERCI au magazine 
d’information de la ville de Moutier, 
Moutier.ch, qui nous a consacré un 
article dans les pages de sa dernière 
édition. À lire aussi dans le même 
numéro une interview de Madame 
Patricia Gamma, cheffe du Service social 
régional de la Prévôté. Accédez ici au 
magazine au format PDF. 

C’est reparti pour la carte Avantages 
Jeunes depuis le samedi 1er septembre. 
Et désormais, il est possible de 
communiquer ensemble, à l’image d’un 
réseau social, et d’accéder à une offre 
plus ciblée par le biais de l’application de 
réalité augmentée Snappress. Autre 
nouveauté, il est possible de noter et de 
commenter les avantages après en avoir 
bénéficié. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…              
Étrange, amusant ou parfois 
inquiétant, le monde des 
marionnettes est assez fascinant. La 
ville de Fribourg recense un musée qui 
est consacré à ces figurines de 
théâtre, à visiter si l’on souhaite rêver 
un peu. Et si vous avez l’occasion de 
vous rendre à Lyon, patrie de Guignol, 
son musée et celui des marionnettes 
sont également des incontournables à 
découvrir. 

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