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Le zoom de la semaine                                                                                                                                 
C’est l’été, envie d’un nouveau sac à main sympa, de nouvelles fringues ? N’hésitez pas à venir faire un 
tour dans notre magasin de seconde main à Reconvilier, le seul accessoire que vous n’y trouverez pas, 
c’est la crème glacée : 

   

    

     
La belle saison est courte, alors autant en profiter pour aussi se faire plaisir en venant à la SSEVT ! 
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Plaisantons un peu avec…         
La coulrophobie :                                       
Késako ?, me demanderas-tu fort à 
propos, ce à quoi je te répondrai sans 
fard, ni déguisement, mais 
éventuellement avec mon nez rouge, 
qu’il s’agit de la peur irraisonnée et 
irraisonnable des clowns. Certes plus 
rare que celle des araignées, elle n’en 
reste pas moins tout aussi 
handicapante, surtout si tu habites à 
Rapperswil ou à Washington près de 
la Maison-Blanche. Son origine est 
bien mystérieuse, l’angoisse naît-elle à 
cause du travestissement et de la 
dissimulation des traits du visage, de 
la crainte d’être la victime des blagues 
du personnage ou bien encore d’un 
traumatisme lié à l’œuvre de Stephen 
King ? Nul ne peut le dire avec 
certitude, mais certains mauvais 
plaisants en ont profité pour terroriser 
encore un peu plus les déjà phobiques 
ou en créer de nouveaux, en se 
servant du prétexte d’Halloween pour 
se muer en clowns malfaisants. 
Interdits de cirque sont donc les 
malheureux atteints par cette étrange 
terreur et pas question d’y emmener 
leurs enfants, à moins d’aller se 
réfugier dans la cage des tigres de la 
ménagerie. Loin de moi l’idée de me 
moquer, à chacun ses phobies, mais je 
me permets tout de même d’en 
plaisanter, en me demandant si ces 
pauvres ne travailleraient pas un tout 
petit peu trop du chap...iteau.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda       
18.06.2019-24.06.2019  
18.06.2019 La Neuveville :           
Présentation au public de 
l’annuaire « Archéologie 
bernoise 2019 »        

19.06.2019 Tramelan :                
Conférence «L’internement 
administratif : une histoire et des 
enjeux actuels »  

19.06.2019 Tavannes :                 
Rencontre avec un auteur 
Nathalie Wyss 

19 et 20.06.2019 Moutier :            
« Suons ! » - Danse 

21.06.2019 Tramelan :                
Six Pompes Summer Tour 

21.06.2019 La Neuveville :           
Musique et rythmes du Brésil 
« Duo De La Rua-Santos » dans 
le cadre du festival ArtDialog 

21 et 22.06.2019 Tavannes :       
« Les Royalties » - Théâtre 

21 au 23.06.2019 Court :             
Fête du village 

21 au 23.06.2019 Tramelan :        
Tournoi populaire d’unihockey 

22.06.2019 Moutier :                      
Fête portugaise  

22.06.2019 Moutier :                     
Ouverture officielle du festival 
Stand’été avec concerts 
d’ensembles de l’EMJB et de 
l’EJCM et 1

ère
 représentation de 

l’opéra Cavalleria Rusticana 

22.06.2019 Moutier :                    
Séance de dédicace de François 
Vorpe pour son second livre, 
« La vie en roux »     

22.06.2019 Moutier :                     
Conférence de Christine 
Blanchet sur le rôle du vitrail 
dans l'oeuvre de Jean-François 
Comment  

22.06.2019 La Neuveville :           
Concerts de Warnöx et de The 
black Heidis 

22.06.2019 Courtelary :              
Tournoi populaire  de football  

22.06.2019 Péry :                        
Festival fanfares de l’AMCBV 

23.06.2019 Bellelay :                     
Concert d’orgue 

23.06.2019 Moutier :                   
Concert du Point Jazz Band de 
Courgenay et 2

ème
 représentation 

de l’opéra Cavalleria Rusticana 
dans le cadre de Stand’été       

23.06.2019 Tramelan :              
Fête des motards 

24.06.2019 Nods :                        
Don du sang 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Depuis le 1er juin, c’est l’Institut de radiologie du Jura bernois qui a repris l’activité de 
prestation ambulatoire itinérante Judexa, visant à procéder à des diagnostics et à traiter 
les maladies osseuses, grâce à l’unité mobile d’ostéodensitométrie D-XA et 
l’intervention d’un médecin spécialiste. Lire le communiqué de l’HJB. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Les premiers résultats des 
investigations réalisées depuis ce 
printemps à Reconvilier et à 
Loveresse confirment l’étendue de la 
pollution des sols par des métaux 
lourds. Lire le communiqué de presse 
du canton de Berne.  

Le saviez-vous ? Les femmes en 
situation de handicap sont 
désavantagées par les dispositions de 
la LAI, reçoivent plus rarement des 
rentes AI, sont davantage touchées 
par la discrimination salariale et ont 
plus de difficultés à concilier activité 
professionnelle et famille. Lire le 
communiqué de Pro Infirmis Suisse. 

Sortez pas vos flingues…          
Du 28 juin au 27 octobre, la 
Fondation de l’Hermitage à Lausanne 
mettra l’ombre en pleine lumière. 
Avec une sélection inédite de près de 
140 œuvres allant de la peinture à 
l’installation, en passant par la 
sculpture, l’estampe, le dessin, le 
découpage, la photographie ou 
encore la vidéo, issues de 500 ans 
d’histoire de l’art, l’exposition  
«  Ombres de la Renaissance à nos 
jours » s’apprête à vous protéger de 
toute éventuelle canicule. 

    

 

 

Agenda (Suite)                             
C’est aussi la fête de la musique ce week-
end, des concerts auront lieu dans ce 
cadre à Sonceboz-Sombeval, et Malleray. 

Le FC Bévilard-Malleray organise son 
tournoi de foot à six, les 21 et 22 juin, et 
le FC  La Neuveville-Lamboing un tournoi 
populaire de foot, aux mêmes dates.  

  

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