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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Des nouvelles des travaux de réfection que nous avons menés dans les caves d’un commerçant de 
Reconvilier, après la remise à neuf d’une première cave nous nous sommes attelés à une deuxième 
pendant l’été : 

      

     

      

N’hésitez pas à faire appel à nos services pour tous travaux de remise en état de locaux ou d’appartements ! 

  

        

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
L’imparfait du subjonctif :                       
S’il est bien un temps de conjugaison 
dont je regrette la quasi disparition de 
l’usage, c’est indéniablement celui-ci. 
Sa drôlerie, même sans consonance 
grivoise, est une infinie source de 
délectation. Du savoureux « Il serait 
dommage qu'à trop manger de 
gâteaux, un jour vous en pâtissiez ! » 
au plus bricoleur « Docteur, ma 
femme est clouée au lit, je 
souhaiterais que vous la vissiez ! », le 
panel de jeux de mots alambiqués est 
d’une grandeur infinie. D’accord, sa 
révision pouvait être une véritable 
torture pour les cancres en culottes 
courtes et son charme peut nous 
sembler aujourd’hui bien suranné, 
mais je suis personnellement 
totalement incapable d’y résister. Il 
était donc fort aimable à vous 
qu’entre mes lignes ce petit trait 
d’humour, vous aussi, vous lussiez ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

20.08.2019-26.08.2019   

21.08.2019 Saicourt :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

23.08.2019 Court :                       
Fête populaire dans le cadre des 
Estivales Musicales 

23 et 24.08.2019 Courtelary :       
Fête du village 

23 et 24.08.2019 Tramelan :        
Tir populaire des 24 heures à 
l’arbalète 

23 au 25.08.2019 Moutier :            
Braderie prévôtoise 

23 au 25.08.2019 Bellelay :          
Festival des vents 

23 au 25.08.2019 Prêles :             
Fête du village 

24.08.2019 Court :                     
L'Évangile selon J.S. Bach dans 
le cadre des Estivales Musicales   

24.08.2019 Renan :                      
« Alto d’amour » dans le cadre 
des Jardins Musicaux               

24.08.2019 La Neuveville :           
Le « Pichette Klezmer Band » en 
concert 

24 et 25.08.2019 Tramelan :         
Fête de la Western Hasler Farm 

25.08.2019 Court :                        
« Lettres d’amour » dans le 
cadre des Estivales Musicales 

25.08.2019 La Neuveville :           
Troc des jouets 

25.08.2019 La Neuveville :           
Marché artisanal et vide grenier 

25.08.2019 Bellelay :                   
Concert d’orgue de Carlos 
Intrieri Ricci 

26.08.2019 Montoz :                       
Balade gourmande dans le 
cadre des Estivales Musicales 

26.08.2019 Montoz :                    
« Falstaff » dans le cadre des 
Estivales Musicales     
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le nouveau programme de rentrée des cours de l’Université Populaire Jurassienne, 
notamment pour les sections de Moutier et d’Erguël-Tramelan, est en ligne.              

Course à pied, condition physique, yoga, Body Stretching et, nouveauté de cette année, 
Cross Morning. Midi Mouvement reprendra ses activités dès la mi-septembre à Moutier. 
Les inscriptions sont obligatoires, pour chaque cours, et elles sont ouvertes jusqu’au       
8 septembre au plus tard.              

Grâce à la nouvelle brochure «Toutes les voies sont ouvertes!» , fruit d’une initiative de 
l’association seeland.biel/bienne, les parents du Seeeland et du Jura bernois disposeront 
dès  la rentrée  d’un aperçu simple des filières de formation après la scolarité 
obligatoire. Le flyer sera distribué, dès la rentrée, aux parents d’écoliers du Jura bernois 
et du Seeland de la 5ème à la 8ème Harmos. Vous pouvez aussi le télécharger ici.                                

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

L’Association des diabétiques du Jura 
bernois propose diverses activités pour 
la rentrée, dont une formation gratuite 
FreeStyle Libre d'Abbott : « Gestion 
numérique du diabète » le 26 août à 
Court et une balade botanique avec 
apéritif le 13 septembre à Corgémont. 

L’eau potable peut être consommée 
sans crainte dans le canton de Berne, 
bien que les valeurs limites de pesticide 
chlorothalonil aient été dépassées dans 
un petit nombre de nappes phréatiques. 
Le canton va analyser la situation avant 
la fin de l’année, étendre les relevés à 
l’ensemble du territoire cantonal et 
définir des mesures là où cela est 
nécessaire. Lire le communiqué de 
presse. 

Initié par Jura bernois Tourisme et la 
commune de Saicourt, un nouveau 
sentier nature nommé Libell’lay propose 
aux visiteurs de découvrir les richesses 
naturelles de Bellelay sous un angle 
original, celui des libellules. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
À découvrir, pas très loin de notre 
région, le village de Seewen dans le 
canton de Soleure abrite le Musée des 
automates à musique, qui vous 
propose une des collections les plus 
importantes et les plus célèbres au 
monde de boîtes à musique suisses à 
cylindres et à disques, de montres et 
de bijoux dotés de mécanismes 
musicaux et d'autres automates à 
musique mécaniques datant des deux 
derniers siècles. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

L’Action Jeunesse 
Régionale organise un 
tournoi de ping-pong, le 
mardi 27 août à Malleray. 
Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 
vendredi 23 août. 

Le Sikypark de Crémines 
présente depuis peu un 
rare pygargue empereur. 

http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2019/programme_2019.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2019/programme_2019.pdf
http://www.estivales-musicales.com/fete_populaire.html
http://www.estivales-musicales.com/fete_populaire.html
https://www.courtelary.ch/fete-du-village/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-644
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-644
https://braderie-prevotoise.ch/
http://www.arcemotions.ch/fr/Actualites/Evenements/FESTIVAL-DES-VENTS-2019.html
http://www.leplateaudediesse.ch/documents/showFile.asp?ID=4668
http://www.estivales-musicales.com/evangile_selon_bach.html
http://www.estivales-musicales.com/evangile_selon_bach.html
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/3-%c2%b7-renan/
https://jardinsmusicaux.ch/Evenement/3-%c2%b7-renan/
https://lazonepietonne.ch/index.php/programme
https://lazonepietonne.ch/index.php/programme
http://www.haslerfarm.ch/?page_id=1047
http://www.estivales-musicales.com/lettres_d_amour.html
http://www.estivales-musicales.com/lettres_d_amour.html
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=4073870
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=4125968
https://www.culturoscope.ch/detail/4563-concert-dorgue
https://www.culturoscope.ch/detail/4563-concert-dorgue
http://www.estivales-musicales.com/balade_gourmande.html
http://www.estivales-musicales.com/balade_gourmande.html
http://www.estivales-musicales.com/falstaff.html
http://www.estivales-musicales.com/falstaff.html
https://www.upjurassienne.ch/recherche-de-cours/cours-des-sections.html
https://moutier.ch/app/uploads/2019/08/midi_mouv_2019.pdf
https://www.seeland-biel-bienne.ch/fileadmin/PDF/Themen/Bildung/Berufsbildung/190504_Brochure_TousLesVoies_fr_Web.pdf
https://www.diabetejurabernois.ch/page-daccueil.html
https://www.diabetejurabernois.ch/page-daccueil.html
https://www.diabetejurabernois.ch/actualitees-et-evenements/evenements.html
https://www.diabetejurabernois.ch/actualitees-et-evenements/evenements.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/08/20190816_1425_keine_akute_gefahraberhandelnerforderlich
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/08/20190816_1425_keine_akute_gefahraberhandelnerforderlich
https://www.j3l.ch/fr/V2271/libell-lay-sentier-nature-bellelay
https://www.j3l.ch/fr/V2271/libell-lay-sentier-nature-bellelay
https://www.musikautomaten.ch/mma/fr/home.html
https://www.musikautomaten.ch/mma/fr/home.html
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2019/Tournoi_pingpong_Malleray.pdf
https://www.sikypark.ch/fr/a-notre-propos/news/un-pygargue-empereur-rare-sinstalle-au-sikypark/

