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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
La SSEVT va mener à bien, ces prochaines semaines pour autant que la météo soit clémente, plusieurs 
travaux pour le compte de la commune de Cormoret. Réfection d’un mur et également d’un chemin 
pédestre, sur lequel les premiers repérages et nettoyages ont déjà débuté. Un aperçu du site, ici avant 
notre intervention :    

     

 

        

Actuellement :                                    
Set complet de six verres assortis et une 
carafe avec enjolivures en étain, au prix 
de 30.- CHF dans notre magasin : 
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Plaisantons un peu avec…         
L’horoscope du jour :                                 
Présent dans de nombreux quotidiens, 
il s’apparente à peu près au bulletin 
météorologique d’une journée de 
printemps, durant laquelle cohabitent 
les quatre saisons. Basé sur 
l’approximative interprétation des 
transits planétaires en fonction de ton 
signe solaire, il te suggère avec un 
sérieux à faire mourir de rire un pape, 
que oui peut-être même si 
éventuellement non, dans les 
différents domaines de ta pauvre 
existence. Il te promet, avec la même 
force de persuasion qu’un politicien 
en période électorale, monts et 
merveilles uniquement ombragés par 
quelques insignifiants nuages, qui ne 
sauraient venir ternir le bleu de ton 
ciel de naissance. Du grand amour à la 
pelle, de la promotion professionnelle 
à foison, de l’argent plein les fouilles 
et une santé de fer, que seuls de 
légers problèmes articulaires 
menacent vaguement de faire 
quelque peu chanceler. De quoi te 
mettre de bonne humeur pour toute 
la journée et te rasséréner au sujet de 
ton charme infaillible et de ton 
insolente baraka d’être né, non sous le 
signe de l’hexagone, mais sur le trône 
du roi des décans.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda        
09.04.2019-15.04.2019  
10.04.2019 Moutier :                      
Don du sang  

11.04.2019 Saint-Imier :              
Simon Gerber & Sophie Noir trio 
en concert   

12.04.2019 Tavannes :                  
Elvett en concert avec July en 
1

ère
 partie 

12.04.2019 Saint-Imier :              
One Rusty Band en concert  

12.04.2019 Moutier :                    
Foire aux cramias 

12.04.2019 La Neuveville :            
Vernissage de l’expo Spitteler 

12 au 14.04.2019 Reconvilier :     
« Les Lapins sont toujours en 
retard »- Théâtre par Les 
Tréteaux d’Orval  

13.04.2019 Belprahon :               
« ça me dit marche ! » 

13.04.2019 Bévilard :                  
Concert du Quintette vocal de 
Porrentruy 

13.04.2019 Péry :                         
Concert annuel du Chœur mixte 

13.04.2019 Cortébert :                 
Journée de printemps  
                                      
13.04.2019 Tramelan :                 
Vernissage de la Rencontre 
photographique sur le thème      
« histoires de gare » et fête de la 
photo 

13.04.2019 Tramelan :                 
Inauguration de la nouvelle tente 
de poste sanitaire des 
samaritains  

13.04.2019 Tramelan :                 
Vente de Pâques de la paroisse 
réformée 

13.04.2019 Courtelary :              
Concert avec Alexandre Dubach 
et Les Chambristes 

13.04.2019 Court :                      
Concert de yodel du Yodleur-
Club Jura-Rösli  

13.04.2019 Saicourt :                  
Chasse aux œufs organisée par 
la Société de promotion   

13.04.2019 La Neuveville :            
« Charrette ! »- Spectacle de 
Simon Romang  

13.04.2019 Moutier :                  
Match aux cartes du Ski-Club 

13.04.2019 Moutier :                     
Fête portugaise  

13.04.2019 Moutier :                     
Visite culturelle de l’église Saint-
Germain et de la chapelle de 
Chalière                     

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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L'année 2019 a été désignée par Suisse Tourisme comme l'année de la randonnée. À 
cette occasion, Jura bernois Tourisme édite une brochure qui met en évidence plusieurs 
sorties accompagnées et offres spéciales proposées par divers prestataires dans le Jura 
bernois. Elle se présente sous la forme d’un calendrier et regroupe également les bons 
plans des hébergements de la Région.                

Deux petits jumeaux capucins ont récemment vu le jour sur l’île aux singes du Sikypark 
de Crémines (BE), dont un doit être alimenté au biberon par le directeur en personne.                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le patrimoine rural du canton de Berne 
est désormais entièrement documenté 
après la parution de deux tomes, l’un sur 
le Jura bernois, l’autre sur le Seeland et 
la région de Niederbipp. Cette 
publication clôt la série d’études sur les 
maisons rurales bernoises. Les deux 
volumes richement illustrés reflètent la 
diversité régionale. Premier de la série 
en français, le tome sur le Jura Bernois, 
œuvre d’Isabelle Roland, présente le 
paysage contrasté des deux premières 
chaînes du Jura et l’habitat paysan entre 
La Neuveville et La Chaux-d’Abel. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

Les critères à respecter pour obtenir une 
réduction de prime maladie seront 
élargis dès 2020 pour les familles avec 
enfants et les jeunes en formation dans 
le canton de Berne. Lire le communiqué 
de presse du canton. 

Une nouvelle carte interactive « Le 
canton dans votre région » permet de 
retrouver les différents établissements 
et offices présents aux quatre coins du 
canton, par thème et par catégorie.   

 

 

Sortez pas vos flingues…           
À l’occasion du 50ème anniversaire du 
premier pas sur la lune, le Kunsthaus 
de Zurich présente, du 5 avril au 30 
juin, une exposition exceptionnelle qui 
retrace l’histoire du regard posé par 
les artistes sur la lune, du romantisme 
à nos jours. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

https://moutier.ch/agenda/don-du-sang/
https://www.ccl-sti.ch/#event-58
https://www.ccl-sti.ch/#event-58
https://leroyal.ch/Evenement/elvett/
https://leroyal.ch/Evenement/elvett/
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3135
https://moutier.ch/agenda/foire-aux-cramias/
http://www.museelaneuveville.ch/wp-content/uploads/2019/03/Un_point_vue-_neuvevillois.pdf
http://theatre-atelier.ch/la-tragique-affreuse-histoire-du-spectacle-davril/
http://theatre-atelier.ch/la-tragique-affreuse-histoire-du-spectacle-davril/
http://theatre-atelier.ch/la-tragique-affreuse-histoire-du-spectacle-davril/
https://www.belprahon.ch/
https://www.culturoscope.ch/detail/4375-quintette-vocal-de-porrentruy
https://www.culturoscope.ch/detail/4375-quintette-vocal-de-porrentruy
https://pery-laheutte.ch/evenements/match-au-loto/
http://www.cortebert.ch/wp-content/uploads/2018/12/Dates-des-manifestations-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-Cort%C3%A9bert-2019.pdf
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Rencontre-photographique
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Rencontre-photographique
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Rencontre-photographique
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Rencontre-photographique
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1527
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1527
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1527
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-395
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-395
https://www.leschambristes.ch/
https://www.leschambristes.ch/
http://www.court.ch/vivre/agenda
http://www.court.ch/vivre/agenda
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
https://moutier.ch/agenda/match-aux-cartes/
https://moutier.ch/agenda/fete-portugaise/
https://moutier.ch/agenda/visite-culturelle-eglise-st-germain-et-chapelle-de-chaliere/
https://moutier.ch/agenda/visite-culturelle-eglise-st-germain-et-chapelle-de-chaliere/
https://moutier.ch/agenda/visite-culturelle-eglise-st-germain-et-chapelle-de-chaliere/
https://www.jurabernois.ch/download/Flyer_annee_randonnee_6_volets_web.pdf
https://www.sikypark.ch/fr/a-notre-propos/news/un-bebe-singe-dans-un-sac-banane/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190402_0912_bauernhaeuser_imbernerjuraseelandundbipperamt
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190402_0912_bauernhaeuser_imbernerjuraseelandundbipperamt
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190403_1929_entlastung_fuer_familienmitkindernundjungenerwachseneninausbildu
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/04/20190403_1929_entlastung_fuer_familienmitkindernundjungenerwachseneninausbildu
https://www.be.ch/portal/fr/schnellzugriff/karten/standorte.html#originRequestUrl=www.be.ch/carte-interactive
http://www.kunsthaus.ch/fr/expositions/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184

