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Le zoom de la semaine
Début des travaux de réfection de la piste VTT sur les hauteurs de Loveresse :

Déménager certes, mais lorsqu’il s’agit d’un piano mieux vaut prendre certaines précautions avant, si l’on souhaite
retrouver un clavier intact ! La SSEVT prend un très grand soin de tous les meubles et objets que vous lui confiez,
lors d’un changement de domicile :

Pro Senectute Arc Jurassien organisera, dès fin septembre, une série d’ateliers pour
aider au développement de compétences administratives pour les jeunes seniors. Ces
cours auront lieu une fois par mois, pendant une année, et se tiendront à Moutier pour
les personnes domiciliées dans le Jura et le Jura bernois. Plus d’informations ici.
L’actuelle Conférence des maires du Jura bernois, l’Association régionale Jura Bienne et
Centre Jura devraient fusionner à fin octobre, et une nouvelle association voir le jour,
l’association Jura bernois. Bienne. Plus d’informations ici.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

La coupe du monde de foot 2018 :
C’est donc reparti pour un mois à se
nourrir de bretzels, cacahuètes, chips
et pizzas froides, à entendre des
concerts de klaxons accompagner le
tournoiement des drapeaux, et à se
coucher à pas d’heure à cause
d’interminables séances de penalties,
après de stériles prolongations. J’en
suis déjà fatigué avant que ça
commence. Le pire, c’est que même si
tu t’en fiches complètement, il est
impossible d’y échapper. Plus une
terrasse de café sans écran géant, plus
une conversation sans un petit détour
par le résultat du match, plus rien
d’autre à la télé, sans parler des
querelles de télécommande au sein
des couples. Le genre de période où je
rêve d’être une femme, même s’il y a
des passionnées aussi, pour pouvoir
me faire une soirée entre copines. Les
mâles, j’en parle même pas, à de rares
exceptions près, ils vont tous avoir les
yeux rivés et exorbités devant leur
écran, comme si c’était un poster de
Gisele Bündchen et le comble, c’est
que même si par miracle la vraie
venait à passer devant leur tv, les
rustres lui diraient « Pousses-toi, je
vois plus rien ». Enfin, bon mondial
quand même aux fous de foot !

Dans quelle mesure le sport est-il touché
par le racisme ? Le sport est-il à la pointe
ou en retard dans la lutte contre les
discriminations? A la veille de la Coupe
du Monde de football, la revue
TANGRAM consacre son nouveau
numéro à ces questionnements parfois
tabous dans les milieux intéressés.
Football, basketball, cyclisme, hockey
sur glace et capoeira (art martial) sont
les terrains sur lesquels la Commission
fédérale contre le racisme (CFR) a
notamment enquêté.
Le Conseil-exécutif bernois a décidé que
le mandat relatif aux consultations et
aux thérapies ambulatoires pour les
questions d’addiction dans le Jura
bernois, serait à l’avenir confié
intégralement à Santé bernoise – y
compris en matière de drogues illicites,
CONTACT Fondation Aide Addiction se
voyant chargée du mandat concernant
la réduction des risques, donc le centre
d’accueil et les traitements de
substitution. La nouvelle organisation
prendra effet le 1er juillet. Lire
l’interview du nouveau directeur de
Santé bernoise, Christian Ryser, à ce
propos sur le site de Santé bernoise.

Sortez pas vos flingues…
Sur la route des vacances, si vous
passez par la Toscane, pourquoi ne
pas faire un arrêt à Capalbio afin d’y
visiter le fabuleux « Jardin des Tarots »
de l’artiste Niki de Saint Phalle. Un pur
lieu de magie, créé par celle qui fut
l’épouse de Jean Tinguely.
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Agenda
12.06.2018-18.06.2018
12.06.2018 Tramelan :
« Humains et éléphants : de
l’idylle au conflit »
13.06.2018 Moutier :
Atelier de bricolage à la
Bibliothèque
13.06.2018 Malleray :
La Valbirsienne, la course 100%
féminine
13.06.2018 Reconvilier :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
14.06.2018 Saint-Imier :
Conférence de Martin Nicoulin
«Les Jurassiens immigrés à
Nova Friburgo, Brésil, en 1818 »
15 et 16.06.2018 Tavannes :
Les Royalties : « Entre deux
mondes »
15 et 16.06.2018 Tramelan :
Tournoi populaire d’unihockey
16.06.2018 Tramelan :
Projection du documentaire
« Hubert Reeves-La Terre vue
du coeur »
16.06.2018 Prêles :
150e anniversaire de la
Bourgeoisie de Prêles
16.06.2018 Moutier :
Hitsi Bitsi en concert au Lounge
16.06.2018 Corgémont :
Soirée Food Cup 18 du FC La
Suze 07
16 et 17.06.2018 Corgémont :
Tournoi juniors intercantonal du
FC La Suze 07
16 et 17.06.2018 Tavannes :
Concours d'attelage de la
Société de Cavalerie au manège
d'Orange
16 et 17.06.2018 Courtelary :
Tournoi du FC Courtelary et
disco en plein air
16 et 17.06.2018 Tramelan :
Rencontres équestres GreenValley
16 et 17.06.2018 Crémines :
Inauguration du centre Wellness
Aquavirat
16 et 17.06.2018 Villeret :
12ème Rencontre d'anciens
tracteurs de Villeret
17.06.2018 Bévilard :
Fête des réfugiés
Et du 13 au 17 juin, Bienne
accueille le «plusQ'île festival »,
le festival biennois de cirque et
des arts de la rue, qui se tiendra
au Pré-Neptune au bord du lac..

