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 [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.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :                                                     

    

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un molosse pourtant réputé doux et gentil 
dans la huitième colonne.                                                                               
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Le sachiez-vous ?                            
C’est bien évidemment une page 
d’Histoire qui se tourne avec la 
disparition de Mikhaïl Gorbatchev. Si 
les plus jeunes n’ont pas connu cette 
période d’illusoires perspectives de 
détente mondiale, force est de 
constater qu’avec lui c’est également 
une bonne part de son héritage qui 
disparait. Il est probable que les 
grandes puissances occidentales, trop 
contentes de voir l’empire soviétique 
vaciller, n’ont pas suffisamment 
soutenu cet homme et ses tentatives 
de réforme. Ce visionnaire fondateur 
de la Croix verte internationale avait 
compris l’importance de 
l’environnement, bien avant que cela 
ne soit dans l’air du temps, et s’il est 
resté souvent incompris dans son 
propre fief, qui ne lui pardonna guère 
le démantèlement de l’URSS, il fut tout 
de même l’artisan de la 
démocratisation de son pays et de son 
ouverture sur le monde. Son choix de 
ne pas réprimer les auteurs de la chute 
du mur de Berlin élève l’homme au 
rang d’humaniste. Amoureux fou de sa 
femme Raïssa, il représentait tout ce 
que l’on aime tellement dans la 
véritable et profonde âme russe, 
empreinte de nostalgie et de passion.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda        
07.09.2022-12.09.2022  
07.09.2022 Loveresse :                
Animation mobile de l’AJR 

07 au 10.09.2022 Le Noirmont :    
Festival du Chant du Gros 

08.09.2022 La Neuveville :           
Don du sang                  

08.09.2022 Reconvilier :             
Soirée champêtre dans le cadre 
de Jardin d’été 

09.09.2022 Cormoret :                  
« Jardin Féérique » - Concert 
dans le cadre des Musicales JU 
BE 

09 au 11.09.2022 La Neuveville : 
Fête du vin 

09 au 11.09.2022 Plagne :           
Festival Folk Scout  

09 au 11.09.2022 Undervelier :    
« Recto-Verso » - Théâtre par la 
compagnie Art qu’en Lune 

10.09.2022 Reconvilier :               
Matinée éveil de Jardin d’été 

10.09.2022 Court :                     
Soirée du 100e anniversaire de 
la société des pêcheurs   

10.09.2022 Péry :                         
Bazar de la communauté 
catholique 

10.09.2022 Sornetan :                 
Vide-dressing 

10.09.2022 Corgémont :            
100e anniversaire du Syndicat 
d’élevage bovin de Corgémont et 
environs  

10.09.2022 Tavannes :                  
Inauguration du marché 

10 et 11.09.2022 Saint-Imier :     
«Rame» - Théâtre par la Troupe 
de la Clef   

11.09.2022 Cormoret :                  
Grand récital de clôture des 
Musicales JU BE 

11.09.2022 Tramelan :              
Eole Bike    

11.09.2022 Bellelay :                     
« Le pari de Jacques » - 
Spectacle choral et musical 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Le concours bilingue de films et 
d’affiches BE VOTE, sur la thématique 
des droits civiques et de l’importance 
du vote, est officiellement lancée ce 
mardi 6 septembre 2022. Toute 
personne entre 10 et 25 ans 
domiciliée ou scolarisée dans le 
canton de Berne est invitée à 
participer à BE VOTE en créant une 
affiche ou une vidéo. Les productions 
seront évaluées par un jury spécialisé 
et bilingue sur la base de la qualité de 
la réalisation, de la pertinence du 
message ainsi que de l’originalité et 
de la créativité de l’œuvre. En savoir 
plus. 

La Journée internationale de 
l’alphabétisation, proclamée par 
l’Unesco en 1965 pour rappeler au 
public l’importance de 
l’alphabétisation en tant que facteur 
de dignité et de droits humains et 
pour faire progresser l’agenda de 
l’alphabétisation pour une société 
plus instruite et durable, aura lieu ce 
8 septembre. Dans ce cadre, 
l’Association Lire et Écrire en 
collaboration avec le canton du Jura, 
la Bibliothèque municipale de 
Delémont et Avenir Formation 
organise des stands d’information à 
la gare et en vieille ville de Delémont 
ainsi qu’une conférence publique de 
Daniele Beltrametti, professeur à 
l’Université de Genève, sur le thème 
de « L’alphabétisation aujourd’hui en 
Suisse » au campus Avenir 33 et une 
exposition de témoignages à la 
bibliothèque. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                           
Les Journées européennes du patrimoine de ces 10 et 11 
septembre prochains ont pour thème cette année le « Temps libre 
». Des manifestations sur près de 300 sites vous attendent en 
Suisse. Vous pouvez retrouver plus spécifiquement ici celles qui se 
tiennent dans le canton de Berne et le Jura bernois. 

Le premier 274 Festival aura lieu ce 10 septembre à Moutier, un 
événement soutenu par le SeJAC. 

Les 10 et 11 septembre, le festival de jeux 
de société, de jeux de rôles, et 
d’expériences ludiques Ludesco aura lieu à 
La Chaux-de-Fonds avec cette année 
plusieurs activités en plein air. 

Nous serons relativement privilégiés sur le 
plan de l’inflation énergétique en 2023 
dans le canton de Berne. Les Forces 
motrices bernoises (BKW) annoncent la 
stabilité des prix de l’électricité en 2023.  

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1883&cntnt01returnid=31
https://chantdugros.ch/
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2022-par-Lieux-et-Dates.pdf
file:///C:/Users/formation/Downloads/Programme%20jardin%20d'%25C3%25A9t%25C3%25A9.pdf
file:///C:/Users/formation/Downloads/Programme%20jardin%20d'%25C3%25A9t%25C3%25A9.pdf
https://lesdm.ch/musicales-2022
https://lesdm.ch/musicales-2022
https://lesdm.ch/musicales-2022
https://fdv2520.wixsite.com/feteduvin/programme
https://sauge-jb.ch/actualites/380-festival-folk-scout-a-plagne
https://www.facebook.com/artquenlune/
https://www.facebook.com/artquenlune/
file:///C:/Users/formation/Downloads/Programme%20jardin%20d'%25C3%25A9t%25C3%25A9.pdf
https://www.court.ch/vivre/agenda
https://www.court.ch/vivre/agenda
https://pery-laheutte.ch/evenements/bazar-manifestations-2022-provisoires/
https://pery-laheutte.ch/evenements/bazar-manifestations-2022-provisoires/
https://www.petit-val.ch/1030-vivre-a-petit-val-evenements/36-vide-dressing
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/100e-anniversaire-a-Corgemont.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/100e-anniversaire-a-Corgemont.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/100e-anniversaire-a-Corgemont.html
https://www.tavannes.ch/wp-content/uploads/2022/09/Marche-.pdf
https://www.ccl-sti.ch/#event-163
https://www.ccl-sti.ch/#event-163
https://lesdm.ch/musicales-2022
https://lesdm.ch/musicales-2022
https://eolebike.ch/
https://www.abbatialebellelay.ch/agenda/
https://www.abbatialebellelay.ch/agenda/
https://www.sta.be.ch/fr/start/themen/wahlen-und-abstimmungen/be-vote-cinecivic/be-vote.html
https://www.sta.be.ch/fr/start/themen/wahlen-und-abstimmungen/be-vote-cinecivic/be-vote.html
https://www.unesco.org/fr/days/literacy-day
https://www.unesco.org/fr/days/literacy-day
http://www.delemont.ch/Htdocs/Images/IF_Sidebar_230/11988.jpg?puid=6161e01f-1dd2-4e2a-a258-9ef669439e2e
http://www.delemont.ch/Htdocs/Images/IF_Sidebar_230/11988.jpg?puid=6161e01f-1dd2-4e2a-a258-9ef669439e2e
https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/programme/
https://www.nike-kulturerbe.ch/fr/venezvisiterch-journees-du-patrimoine/programme/
https://www.kultur.bkd.be.ch/content/dam/kultur_bkd/dokumente-bilder/de/themen/denkmalpflege/veranstaltungen-denkmalpflege/denkmaltage/2022/programm-bern-2022-web.pdf
https://www.kultur.bkd.be.ch/content/dam/kultur_bkd/dokumente-bilder/de/themen/denkmalpflege/veranstaltungen-denkmalpflege/denkmaltage/2022/programm-bern-2022-web.pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2022/09/274-Festival-.pdf
https://www.ludesco.ch/fra/
https://www.bkw.ch/fr/energie/approvisionnement-en-electricite-de-la-clientele-privee-et-commerciale-particuliers-et-petites-entreprises/les-produits-delectricite-de-bkw-a-partir-de-2023
https://www.bkw.ch/fr/energie/approvisionnement-en-electricite-de-la-clientele-privee-et-commerciale-particuliers-et-petites-entreprises/les-produits-delectricite-de-bkw-a-partir-de-2023
https://www.bkw.ch/fr/energie/approvisionnement-en-electricite-de-la-clientele-privee-et-commerciale-particuliers-et-petites-entreprises/les-produits-delectricite-de-bkw-a-partir-de-2023

