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Le zoom de la semaine                                                                                                                              
Autres clichés de la réfection menée sur un chemin piétonnier de la commune de Cormoret : 
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Plaisantons un peu avec…        
L’indécence :                                              
1,54 milliard d’euros ! L’achat de six 
Airbus A-380 ? Le diamant rose « Pink 
Star » avec le « Koh-i-Noor » en 
supplément ? Non, vous n’y êtes pas 
du tout. Il s’agit de la somme totale du 
prix des transferts réalisés cet été, par 
l’unique Premier League anglaise de 
football, selon le site spécialisé 
Transfermarkt. Et ce chiffre pourrait 
bien encore être battu par la Liga 
espagnole, dont le marché est encore 
ouvert, surtout lorsque l’on sait que 
certaines rumeurs parlent d’une offre 
de 250 millions d’euros du Barça pour 
acquérir Neymar, dont le gourmand 
PSG espère lui retirer 300 millions 
d’euros. Cela fait tout de même cher 
pour une paire de gambettes, même si 
elles ont aussi été formées à la 
Commedia dell'arte. Tout ceci grâce à 
l’explosion du prix des droits de 
retransmission télévisuelle des matchs 
par les chaînes intéressées, donc avec 
les deniers du téléspectateur lambda 
qui, faute d’avoir encore les moyens 
d’aller assister à une partie, se rabat 
sur son canapé avec la maigre 
consolation d’une ou deux canettes de 
bière et d’un paquet de chips, pour 
lesquels il devra subir en prime la 
publicité pendant la mi-temps. De 
quoi effectivement, et de façon guère 
étonnante, avoir les moyens de 
décerner un ballon d’or ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda         
13.08.2019-19.08.2019  
14.08.2019 Moutier :                    
Don du sang 

14.08.2019 Tramelan :               
Animation mobile estivale de 
l’AJR à la piscine 

14 au 17.08.2019 La Neuveville :   
Open-Air Cinéma 2019 

16 au 18.08.2019 Orvin :               
Fêt’Orvin      

16 et 17.08.2019 Orpond :           
Royal Arena Festival 

16 au 18.08.2019 Tavannes :       
Fête des Saisons 

17.08.2019 Moutier :                   
Tournoi de tennis de table de la 
piscine 

17.08.2019 Rondchâtel :               
« Le tribun » dans le cadre des 
Jardins Musicaux         

17.08.2019 La Neuveville :            
Kkaan en concert 

17.08.2019 Saint-Imier :                
The Kaams en concert 

17.08.2019 Plagne :                  
Tournoi de foot 

17.08.2019 Sonvilier :                  
Tournoi annuel en doublette du 
Pétanque-Club les Potets 

18.08.2019 Bellelay :                    
Vêpres musicales solennelles  

18.08.2019 Saint-Imier :                
« La femme marteau » dans le 
cadre des Jardins Musicaux          

18.08.2019 Cormoret :                  
Vide-grenier CormoAtlas 

19.08 au 05.10.2019 Moutier :      
Exposition du Photo-Club à la 
Bibliothèque municipale  
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

La section biennoise d’Info-Entraide BE vous invite à venir découvrir ses activités, le 21 
août 2019, entre 16h30 et 18h00.           

Le projet «ParticipaTIC» a créé une plateforme d'apprentissage numérique collaborative 
et accessible, destinée à celles et ceux qui exercent une fonction de représentation des 
personnes handicapées.                                               

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

De nombreux enfants seront à nouveau 
sur les routes du canton de Berne à 
l'occasion de la rentrée scolaire, dès le 
lundi 19 août. La police cantonale 
bernoise sera présente sur le chemin de 
l'école et procédera à des contrôles. La 
police cantonale bernoise souhaite 
attirer l'attention sur le fait que les 
enfants ne perçoivent pas 
l'environnement routier comme les 
adultes, et qu'ils ne sont pas capables 
d'évaluer correctement les dangers, 
comme la vitesse et la distance des 
véhicules qui s'approchent. Dans le 
cadre de sa campagne au sujet de la 
mobilité douce et de la campagne 
nationale «attention un enfant ça 
surprend – soyons prêts à agir», la police 
cantonale bernoise sensibilise tous les 
usagers de la route à leur responsabilité 
envers les enfants qui se déplacent dans 
la circulation routière. 

Par ailleurs, la police cantonale signale 
que de faux policiers sévissent à 
nouveau dans la partie alémanique du 
canton. Elle a reçu une cinquantaine 
d’appels depuis mi-juillet pour signaler 
des cas de fraude. Elle donne des 
conseils sur son site internet, pour éviter 
de tomber dans le piège (en allemand 
uniquement). 

 

Sortez pas vos flingues…           
La zone piétonne de Neuchâtel 
accueille le Buskers Festival, qui fête 
ses trente ans, du 12 au 18 août. Ce 
festival de musique de rue accueille à 
cette occasion des groupes qui y ont 
déjà participé les années précédentes. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Dans le cadre du tournage 
du téléfilm suisse de 
Stefanie Klemm « Des 
poissons et des 
hommes », des scènes 
seront tournées à 
Reconvilier le dimanche 
de la Foire de Chaindon, 
soit le 1er septembre. 

Une visite guidée de 
l’usine Langel à Courtelary 
aura lieu le 22 août, dans 
le cadre du cycle de 
visites « Fachwerk, venir 
pour voir » du Service des 
monuments historiques. 

 

https://moutier.ch/agenda/don-du-sang-2/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1763
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1763
http://www.cine2520.ch/detail-open-air.html?status=voir&nr=345
https://orvin.ch/evenement/fetorvin/
https://www.royalarena.ch/webroot/source/index.php
http://www.fetedessaisons.ch/
https://moutier.ch/agenda/tennis-de-table-tournoi-de-la-piscine/
https://moutier.ch/agenda/tennis-de-table-tournoi-de-la-piscine/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-rondchatel/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/1-%c2%b7-rondchatel/
https://www.lazonepietonne.ch/index.php/programme
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3470
http://www.sauge-jb.ch/agenda
https://www.sonvilier.ch/1092-accueil-agenda?itemid=103&q=2019-8&from=list
https://www.sonvilier.ch/1092-accueil-agenda?itemid=103&q=2019-8&from=list
https://www.culturoscope.ch/detail/4562-vepres-musicales-solennelles
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/2-%c2%b7-saint-imier/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/2-%c2%b7-saint-imier/
http://www.cormoatlas.ch/index.php?page=manifestations
https://moutier.ch/agenda/exposition-du-photo-club/
https://moutier.ch/agenda/exposition-du-photo-club/
http://www.selbsthilfe-be.ch/dms/shbe/Aktuell/Events/Treffpunkt-Selbsthilfe/Carrefour-d-entraide-Bienne/Carrefour%20d_entraide%20Bienne.pdf
http://moodle.participatic.org/theme/boost/accessibility/home/
https://www.police.be.ch/police/fr/index/praevention/praevention/alles-im-blick/schulweg.html
https://www.police.be.ch/police/fr/index/praevention/praevention/alles-im-blick/schulweg.html
https://www.doublement-prudents.ch/
https://www.doublement-prudents.ch/
https://www.doublement-prudents.ch/
https://www.police.be.ch/police/de/index/praevention/praevention/enkeltrick-haustuergeschaefte/spoofing.htmlhttps:/www.police.be.ch/police/de/index/praevention/praevention/enkeltrick-haustuergeschaefte/spoofing.html
http://www.buskersfestival.ch/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.reconvilier.ch/dl.php/fr/5d491718d075a/07.0201.0800_Flyer_tournage_film_2019.pdf
http://www.reconvilier.ch/dl.php/fr/5d491718d075a/07.0201.0800_Flyer_tournage_film_2019.pdf
http://www.reconvilier.ch/dl.php/fr/5d491718d075a/07.0201.0800_Flyer_tournage_film_2019.pdf
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/denkmalpflege/veranstaltungen/fuehrungen/2019OrtsterminFachwerk/courtelary.html

