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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Les travaux que nous avions entamés sur une partie de la piste VTT, sur les hauts de Loveresse, ont été 
menés à terme. Petit comparatif de l’état des lieux avant et après notre intervention : 

 

Pour un travail soigné, n’hésitez pas à faire appel à nous, la SSEVT mettra son expérience à votre service. 

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…          
Le bronzage :                                              
Sujet d’actualité, le brunissement 
saisonnier de la peau est en principe 
obtenu de façon naturelle, par le 
soleil, mais le plus souvent par des 
moyens artificiels comme les crèmes 
auto-bronzantes, ou les séjours 
prolongés dans des cabines UV. Il est 
fréquemment gâché par les marques 
blanches, laissées par les divers 
éléments qui masquent la peau, et qui 
prennent la forme des lunettes de 
soleil, maillots de bain, marcels, 
chapeaux de paille, ou encore dernier 
roman de Sulitzer décalqué en travers 
de la figure. Les peaux très claires ont 
la particularité de passer d’abord par 
le stade, dit du homard au court-
bouillon, et de peler comme un 
serpent qui mue, avant de pouvoir 
éventuellement bronzer. Le bronzage 
se compare entre ami(e)s au retour 
des vacances, sauf pour ceux qui sont 
partis faire du camping en Bretagne 
ou de la pêche en rivière en Écosse, et 
qui préfèrent cacher leur ridicule mer 
de lait aux yeux d’autrui, en enfilant 
des pulls à col roulé dès la reprise. 
Cette inégalité peut d’ailleurs être 
imagée par un ex-couple présidentiel 
français, au sein duquel seule Carla 
brunit.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

17.07.2018-13.08.2018    
20 au 29.07.2018 Tavannes :          
Exposition publique des créations 
architecturales du concours pour 
le nouveau bâtiment scolaire de la 
ville 

22.07.2018 La Neuveville :             
Marché estival artisanal au bord 
du lac 

22.07.2018 Nods :                          
Les Spitzberg en concert à l’Hôtel 
Chasseral 

26 au 28.07.2018 Les Reussilles :                                     
Festi-Chaux Festival 

27.07.2018 Les Pontins :                 
Stubete 

27.07 au 04.08.2018 
Bienne/Nidau:                               
Lakelive Festival 

28.07.2018 Les Prés-d’Orvin :        
Randonnée «Plantes médicinales 
du Chasseral »  

29.07.2018 Bévilard :                    
Concert d’ouverture des 
professeurs de l’Académie 
d’orgue 2018 

02.08.2018 Malleray :                   
Concert des professeurs de 
l’Académie d’orgue 2018 

03 au 05.08.2018 Tavannes :        
Concours de dressage de la 
Société de cavalerie 

04.08.2018 La Neuveville :             
Phanee de Pool en concert 

11.08.2018 La Neuveville :             
Superwak Clique en concert 

11.08.2018 Plagne :                      
Tournoi à 5 du FC Plagne suivi de 
la traditionnelle fête de nuit 

12.08.2018 Les Reussilles :          
Kermesse du Jodleur-Club 
Tramelan                   

Le stage d’orgue Orgueval se 
tiendra du 29 juillet au 5 août 
dans la vallée de Tavannes 

Parmi les autres manifestations, 
on peut encore citer  l’Open Air du 
Filmpodium à Bienne, qui a 
débuté le 6 juillet et durera 
jusqu’au 12 août, et l’Open Air 
Cinéma de Delémont qui se 
tiendra du 3 au 25 août. Pour les 
autres disciplines artistiques, 
mentionnons encore le festival 
international des arts de la rue La 
Plage des Six Pompes, du 5 au 
11 août, à La Chaux-de-Fonds 

Pour toutes les festivités de la 
Fête nationale du 1

er
 août, trop 

nombreuses pour être énumérées 
ici, nous vous laissons vous 
informer sur le site internet de 
votre commune de domicile. Belle 
commémoration à tout le monde. 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La Croix-Rouge Suisse section Canton de Berne recherche des bénévoles, plus 
particulièrement pour l’accompagnement des réfugiés dans leur vie quotidienne et le 
soutien dans leur intégration, ainsi que pour les prestations telles que le service des 
transports CRS, le service de visite et d’accompagnement ou pour soulager les proches.  
Lire le communiqué ou accéder directement aux offres d’emploi et de bénévolat.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Si la SSEVT reste ouverte tout l’été, 
votre serviteur prend lui le large, 
pour les trois prochaines semaines. 
Le prochain numéro de votre       
SSEVT-HEBDO paraîtra donc le mardi 
14 août. À mon tour, je vous 
souhaite donc à toutes et tous 
d’excellentes vacances, et me réjouis 
de vous retrouver le mois prochain 
avec, on l’espère, le teint hâlé pour la 
rentrée.                  

Le Centre de Sornetan a bénéficié de 
plusieurs rénovations, et est fin prêt 
pour accueillir touristes et pèlerins de 
passage, cet été. Les cuisines, ainsi 
qu’une partie des sols, ont été remis à 
neuf. Lire le communiqué (Source : 
Protestinfo.ch).  

Du 13 août au 31 octobre, la 
Bibliothèque de Moutier accueillera 
l’Exposition AG'S Galleray en faveur de 
l'Association romande des familles 
d'enfants atteints d'un cancer (ARFEC). 

Une borne de recharge publique pour 
véhicules électriques a été installée par 
la Commune de Tramelan. Elle se situe 
au parking en face de la gare. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Si on aime le noir-blanc, en bon 
nostalgique de l’argentique, difficile 
de ne pas céder au charme de l’œuvre 
du photographe français d’origine 
polonaise Jeanloup Sieff, décédé à 
l’aube du 21ème  siècle. Mode, 
célébrités et paysages semblent 
sublimés par la perception extra-
angulaire, de celui qui cherchait à 
s’effacer devant ses modèles. 

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