
 
 
 
 

               

 
Numéro 424                                                         Mardi 09 août 2022 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [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 :                                                                                                                                
En stock actuellement, plusieurs DVD de reportages animaliers à l’état neuf dans leur emballage d’origine 
au prix de CHF 2.- et toujours quelques beaux livres :                                                                                                   

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                     
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un métal dont certains oxydes font un fameux 
bleu dans la quatrième colonne.                                                                           
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Le sachiez-vous ?                            
Or donc, selon une étude de la « NZZ am 
Sonntag » réalisée sur la base de l’indice 
des prix à la consommation de Comparis, 
les fringues pour femmes renchérissent 
plus vite que celles pour hommes. Cette 
inflation genrée de 6,5% en vingt ans, 
contre seulement 0,3 % d’augmentation 
sur les fripes pour mâles durant la même 
période, semble totalement inexplicable 
et injustifiée. Certes, les mecs ont peut-
être plus tendance à se laisser aller et à 
parfois s’habiller comme l’as de pique 
pour user jusqu’au dernier fil leur pull-
over fétiche porte-bonheur, sans doute 
une réminiscence de leur doudou, mais 
la plupart prennent désormais autant de 
soin que la gent féminine pour choisir 
leurs vêtements. Une forme de sexisme 
mercantile qui consiste à penser que la 
femme est prête sans s’offusquer à 
payer plus cher qu’un homme pour se 
vêtir. Mais que fait donc la personne 
préposée à la surveillance des prix ? Ah 
oui, j’oubliais, il s’agit de MONSIEUR Prix. 
Non mais je te jure, il reste encore 
beaucoup à faire en matière d’égalité !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Agenda        
09.08.2022-15.08.2022   
05 au 27.08.2022 Delémont :       
Open Air Cinéma 

09 au 14.08.2022 Neuchâtel :      
Buskers Festival 

10.08.2022 Saint-Imier :                
Atelier antirep 

10 au 13. 08.2022 Le Locle :        
Rock Altitude Festival 

11 au 13.08.2022 Gorgier :           
BeRock Festival 

12.08.2022 Bienne :                     
Vernissage de l’exposition de 
collages de Marie-Françoise 
Robert « Métamorphose » (À 
voir jusqu’au 30 octobre)   

12 et 13.08.2022 Moutier :           
24 heures de natation de la 
piscine de Moutier 

12 au 14.08.2022 Saignelégier :    
Marché-Concours  

12 au 27.08.2022 Delémont :      
Spectacle en plein air « Moutier 
côté jardins » par la Confrérie 
des Jardiniers 

13.08.2022 Courtelary :                    
Concert d’été « Conducting 
Academy Gstaad » de 
l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure, des étudiant(e)s de 
l’académie et l’Ensemble SON 

13.08.2022 La Neuveville :            
Lady Bee and The Epileptics en 
concert                 

13.08.2022 Bellelay :                        
Concert de l’Ensemble 
Graindelavoix 

13.08.2022 Twann :                    
Concert « Joyeux atelier » de 
Strauss par l’Orchestre des 
Jardins Musicaux dans le cadre 
des Bal(l)ades et découverte des 
murs de soutènement du village 
avec Isaline Mercerat 

13.08.2022 Monible :                    
Atelier « Pouvoir de Soi » 

13 et 14.08.2022 Tramelan :       
Jubilé du 100

ème
 anniversaire du 

Yodleur-Club Tramelan 

14.08.2022 Court :                       
Christophe Meyer en concert 

14.08.2022 Mont-Tramelan :        
Concert du Trio Esquina 
«Milonga del Angel » dans le 
cadre des Bal(l)ades des Jardins 
Musicaux et découverte de la 
fabrication artisanale du pain  

14.08.2022 Roches :                     
Championnat  suisse de trial 

14.08.2022 Bellelay :                   
Concert d’orgues Roma-Napoli 
par l’Ensemble Voces Suaves 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :       
L’Office fédéral de la culture est en 
train de procéder à la deuxième mise 
à jour de la Liste des traditions 
vivantes en Suisse, sur laquelle 
figurent actuellement 26 traditions 
bernoises. Le canton de Berne a 
décidé d’actualiser lui aussi sa liste 
des traditions vivantes. Un nouveau 
site Internet leur est consacré : 
www.be.ch/traditions-vivantes.    

Les personnes qui ne peuvent pas 
recevoir de vaccin à ARNm pour des 
raisons médicales ou qui refusent ces 
produits pourront se faire primovacciner 
avec le vaccin à base de protéines 
Nuvaxovid dès le 2 août 2022. Ce 
nouveau produit est autorisé pour 
toutes les personnes de plus de 18 ans, 
hormis les femmes enceintes ou 
allaitantes. La primovaccination est 
administrée en deux doses de 0,5 ml à 
28 jours d’intervalle. Les rendez-vous 
pour une vaccination avec le Nuvaxovid 
sont à prendre exclusivement auprès du 
centre de vaccination de l’Hôpital de l’Île 
à Berne sur l’application VacMe 
(https://be.vacme.ch), en sélectionnant 
le lieu de vaccination « Impfzentrum 
Insel – Nuvaxovid ». La prise de rendez-
vous est possible à partir du vendredi 29 
juillet 2022. 

Les préfectures du canton de Berne ont 
décrété, en date du 27 juillet, une 
interdiction de faire du feu en forêt, 
suite aux risques forts d’incendies. 
Jusqu’à révocation de la mesure, il est 
interdit dans tout le canton de faire du 
feu en forêt ou à proximité de la forêt. 
Une distance de 50 m fait foi pour la 
notion de proximité. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
C’est reparti jusqu’au 28 août pour les 
Jardins Musicaux. Vous pouvez accéder 
ici au programme complet de la 
manifestation sur tous les sites, de 
Cernier à Mézières, en passant par 
Neuchâtel, Saint-Imier, Lajoux, 
Rondchâtel, Twann et Mont-Tramelan. 

Les parcs suisses et leurs partenaires 
invitent les visiteuses et visiteurs à 
découvrir les paysages vivants de 
manière durable en train et en bus. En 
réservant votre séjour directement 
auprès de l'un des quelque 50 
hébergements participants, vous 
pouvez ensuite directement 
commander vos billets aller-retour 
gratuits (2ème classe) depuis votre 
domicile en Suisse. Trois 
établissements sis dans le Parc 
Chasseral sont partenaires du 
lancement de cette offre: Le Bâtiment 
(Renan), la chambre d’hôte Sous le 
Tilleul (Saint-Imier) et l’Auberge de 
l’Assesseur à Mont-Soleil. 
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http://www.buskersfestival.ch/
https://espacenoir.ch/
https://www.rockaltitude.ch/
https://www.berock.ch/
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=87
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=87
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=87
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=87
https://www.24hpiscinedemoutier.ch/
https://www.24hpiscinedemoutier.ch/
https://www.marcheconcours.ch/fr/expo-courses/events
https://lesjardins.ch/
https://lesjardins.ch/
https://lesjardins.ch/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/689/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/689/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/689/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/689/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/689/
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/lady-bee-and-the-epileptics
https://atelierpommc.wixsite.com/zonepietonne/events/lady-bee-and-the-epileptics
https://www.abbatialebellelay.ch/agenda/
https://www.abbatialebellelay.ch/agenda/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-twann-douanne/
https://www.sandrarohrbach.ch/event-details/atelier-pouvoir-de-soi
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