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Numéro 261

Mardi 18 septembre 2018

Le zoom de la semaine
Notre jardin « Autour de la Terre » nous gratifie d’une profusion de légumes bio, que nous mettons en
vente sur un étal devant nos locaux de Reconvilier :

Tomates rondes, tomates Rose de Berne, carottes, courgettes, haricots, aubergines et même poivrons et
piments prolifèrent au-delà de nos espérances.

Le Tribunal administratif fédéral vient de réviser sa jurisprudence en matière de
regroupement familial. De jeunes adultes, devenus majeurs en cours de procédure,
devraient pouvoir retrouver leurs parents au bénéfice d’un permis B en Suisse. Lire le
communiqué de presse du TAF.
La Commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura (CiLi) met
au concours, jusqu’au 30 octobre 2018, deux bourses destinées aux jeunes auteurs et
chercheurs du Jura et du Jura bernois. Lire le communiqué de pressse.

Agenda
18.09.2018-24.09.2018
14.09 au 07.10.2018 Belprahon :
Exposition de peintures de Gilles
Perreten
18.09.2018 Saint-Imier :
Ztratila se Kocka & Fabian
Maddison en concert
19.09.2018 Sorvilier :
Animation mobile de l’AJR

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

L’Automne :
Eh oui, nous y sommes presque, les
jours raccourcissent et les
températures commencent à baisser
inexorablement. On s’accroche à
l’espoir d’un bel été indien, tout en
jetant un dernier coup d’œil à ses
photos de vacances, comme pour se
vacciner contre la prochaine arrivée
des frimas. Les feuilles tombent,
aussi sûrement que les
augmentations de ton assurance
maladie, la chasse est de retour, et
les doudounes trépignent
d’impatience, à l’idée de bientôt
pouvoir retrouver l’air frais. Juste
l’envie d’être une hirondelle ou un
martinet, pour se laisser embrasser
par de chaleureux équateurs, ou
pour flirter avec un tropique, au
nom pourtant austère de Capricorne.
Franchement, ça t’es jamais arrivé
d’avoir envie d’hiberner comme une
marmotte ? Roupiller six mois, puis
te réveiller sous les premières
chaudes caresses du soleil, ivre de
vie et affamé de découvertes, sans
devoir passer par la case « habillé
comme un cosmonaute ». L’été, estce un hasard, s’il s’écrit comme le
verbe être au passé ?

19.09.2018 Tavannes :
Animation pour les jeunes
enfants à la Ludothèque

Sortez pas vos flingues…

23.09.2018 Saint-Imier :
« Petite Messe Solennelle de
Rossini » par l’Ensemble vocal
d’Eguël

Dans le cadre de la semaine mondiale de
l'allaitement maternel, en collaboration
avec le Centre de puériculture de SaintImier et des sages-femmes
indépendantes, un stand d’information
sera tenu par les infirmières spécialisées
en lactation de l’HJB, le mardi 18
septembre 2018, de 9h à 17h, dans le
hall d’entrée du site de Saint-Imier de
l’HJB et le vendredi 21 septembre 2018,
de 9h à 13h, sur la place du marché de
St-Imier.
Chaleur et sécheresse sont néfastes au
niveau de la charge de l’air en ozone. Les
stations de mesure cantonales ont
relevé des dépassements multiples
durant cet été caniculaire. Accédez ici
aux statistiques du canton de Berne.
Le 22 septembre à 10h30 sur la Place du
Ring à Bienne, les jeunes musiciens de
l'École de Violon Méthode Suzuki
présenteront leur concert «Voyage
autour du monde» , dans le but de
collecter de l’argent en faveur des
jeunes dans la précarité en Suisse.

L’art du vitrail n’est pas que religieux,
mais est également pratiqué de façon
laïque et moderne. La ville de Romont,
dans le canton de Fribourg, abrite un
Vitromusée qui expose cette réalité,
ainsi que divers autres objets en verre
et peintures sous verre. Une
éventuelle visite à projeter pour le
retour des jours pluvieux.
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19.09.2018 Courtelary :
«La Graine à semer, le retour à
la source » Pour découvrir le
travail de semencier
20.09.2018 Moutier :
Conférence Zéro déchet
20.09.2018 Tramelan :
Cyberharcèlement : au secours !
20.09.2018 Saint-Imier :
Conférence de José Ribeaud
« 150 ans de pensée libertaire
dans le Vallon de Saint-Imier, de
Bakounine à Espace Noir »
21.09.2018 Saint-Imier :
Warm up d'impro - Catch:
Suisse-Québec improvisation
22.09.2018 Moutier :
Moutier Ville de la Soupe
22.09.2018 Moutier :
Warm up d'impro - Catch:
Suisse-Québec improvisation
22.09.2018 La Neuveville :
Fraissinet en concert
22.09.2018 Lignières :
Fête de la Désalpe
22.09.2018 Tramelan :
Héli Raclette
22.09.2018 Tramelan :
Soirée Hardstyle avec DJ FatBlast
22 et 23.09.2018 Saint-Imier :
« Immortels » par le Corps de
Musique de Saint-Imier

23.09.2018 Tavannes :
Rikiko « Vive les écrans » dans
le cadre du Festival conte &
compagnies
Jusqu’au 23 septembre, la
Semaine du goût revient titiller
vos papilles, de nombreuses
manifestations auront lieu, dans
la région et dans toute la Suisse.
Le Centre de Sornetan expose
jusqu’au 25 novembre les huiles
sur toile de Katherine Musolino.

