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Le zoom de la semaine                                                                                                                                  
Quelques objets actuellement en vente dans notre magasin de seconde main :     
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Plaisantons un peu avec…          
Le Speed dating :                                       
Ce marché aux célibataires en solde, 
qui a vu le jour à la fin des années 
1990, propose des rencontres de 
quelques minutes pour définir le plus 
si affinités de quelques âmes 
solitaires. Souvent plus dignes des 
petites annonces d’Élie Semoun que 
de l’échange intellectuel, ces ventes 
aux surenchères de banalités et 
d’affirmations mensongères 
transforment les cœurs esseulés en 
denrées, vendues à la criée au plus 
offrant des pigeons, dans un but plus 
mercantile que réellement 
entremetteur. La fugacité de ces 
entrevues met bien évidemment 
l’accent sur le physique des 
participants, difficile en si peu de 
temps de se forger une opinion sur le 
caractère de son vis-à-vis, et les 
candidats y sont ainsi notés comme 
une patineuse après un triple boucle 
piqué. Le romantisme y trône donc à 
peu près autant que dans la chanson 
de Brel « Au suivant ! » et ce n’est pas 
un hasard si les chasseurs de têtes ont 
copié le modèle pour organiser des 
Job dating. Présentez-vous, des lettres 
d’amour…on vous écrira !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

10.09.2019-16.09.2019   

11.09.2019 Les Reussilles :           
Animation mobile de l’AJR 

11.09.2019 Tramelan :                 
Conférence « Comment donner 
sens et saveur à sa vie…et aux 
suivantes ! » 

11.09.2019 Moutier :                     
Assemblée participative In Terre 
Action 

12.09.2019 Tramelan :                 
Don du sang 

12.09.2019 Tramelan :               
Débat Apéricip «Les lumières de 
la nuit » 

12.09.2019 Plagne :                    
Conférence de Lucien Willemin 
«Changer de voiture pour le 
climat, vraiment ? »  

13.09.2019 Saint-Imier :             
Vernissage de l’expo de 
peintures de Sylvie Aubry 

13.09.2019 Saint-Imier :              
Achab en concert et conférence-
débat avec Tancrède Ramonet 

13.09.2019 Tavannes :                 
Concert Christophe Calpini invite 
Erik Truffaz et Sara Oswald 

14.09.2019 Moutier :                   
Présentation du projet de 
requalification de l'Espace Gare-
Nord  

14.09.2019 Moutier :                     
Séance de dédicaces d’Hugo 
Renaudin  

14.09.2019 Moutier :                   
Pique-nique canadien des 
communautés étrangères de 
Moutier  

14.09.2019 Tramelan :                 
Concert du brassband UNITY                  

14.09.2019 Grandval :                 
Fête des Tartes et vide-grenier 

14.09.2019 Court :                         
« ça me dit marche ! »                

14.09.2019 Péry :                          
Tournoi d’uni-hockey de la FSG 

14.09.2019 Macolin :                    
Portes ouvertes du Centre de 
Sport 

14.09.2019 Les Reussilles :         
125

ème
 anniversaire de 

l’Association d'élevage bovin 
Tramelan et environs 

15.09.2019 Saint-Imier :              
Concert des lauréats du 
Concours du Festival du Jura 

15.09.2019 Bellelay :                 
Concert à trois orgues 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Les cantons de Berne et de Fribourg font front commun contre la violence domestique. 
Ils ont présenté une exposition baptisée « Plus fort que la violence » au gymnase du 
Kirchenfeld à Berne, le mardi 3 septembre 2019. Itinérante, elle se déplacera dans le 
canton de Fribourg du 20 septembre au 20 novembre puis, après un second passage à 
Berne, à l’École professionnelle industrielle et artisanale, elle commencera une tournée 
en Suisse romande. Lire le communiqué de presse.     

Un cours d’initiation gratuit au Nordic Propulsing sera donné à La Neuveville, ce jeudi 12 
septembre ainsi que le samedi 14 septembre.   

                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

Bienne accueille cette semaine la 15ème 
édition du Festival du Film Français 
d’Helvétie du 11 au 15 septembre. 

Les vendredi 13 et samedi 14 septembre 
2019 se déroulera le Clean-up Day 
national et diverses communes de la 
région y participeront. 

RJB a dernièrement tendu ses micros de 
son « Brin de causette » à la directrice 
en partance de la Main Tendue du Nord-
Ouest Claire-Lise Sunier, et parlé 
notamment des bénévoles qui 
s’engagent pour l’association. 

À l’occasion de son 90ème anniversaire, 
l’entreprise Camille Bloch organise toute 
une série de festivités du 14 au 16 
septembre à Courtelary. 

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine des 14 et 15 septembre 
2019, on pourra notamment venir 
admirer les vitraux de l’église catholique 
de Notre-Dame de la Prévôté à Moutier 
et la qualité du décor d’un ancien 
pensionnat de jeunes filles à 
Bévilard/Valbirse. Lire le communiqué. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Pour son centenaire, le Bauhaus est à 
l’honneur en ville de Berne cette 
année. Le Musée d’Art lui consacre à 
cette occasion l’exposition « Johannes 
Itten : L’art, c’est la vie » jusqu’au 2 
février 2020 et le Centre Paul Klee 
présente « Bauhaus imaginista » 
jusqu’au 12 janvier 2020. 

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