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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Vous pouvez trouver actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :      

    

       
Venez donc nous rendre visite ! Vous pouvez trouver de tout dans nos locaux. 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                           
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, un aventurier d’Indochine 
dans la septième colonne.                                                                              
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Le sachiez-vous ?                            
Le déjeuner au lit est une pure 
invention et propager le mythe de son 
existence est faire œuvre de partage 
de Fake News. Si tu vis seul(e), une 
fois que tu t’es levé pour le préparer, 
tu n’as plus vraiment envie de te 
recoucher pour le savourer, et si tu vis 
en couple celui qui s’est sacrifié non 
plus. De plus, tenter de nous faire 
croire que, même en relevant son 
oreiller, il est aisé de boire son café 
dans son page sans en inonder les 
draps est une vaste fumisterie. Je ne 
m’étalerai même pas, comme le 
beurre sur une tartine, sur la forte 
probabilité qu’une telle utopie 
engendrerait d’innombrables autres 
catastrophes. Depuis les miettes des 
croissants venant assaillir des 
anatomies sans défense jusqu’aux 
méfaits conjugués du miel et de la 
confiture sur la décoration des duvets, 
je ne peux tout simplement pas 
imaginer que de doux rêveurs 
puissent croire, ne serait-ce qu’un seul 
instant, à ces fadaises que la science 
et le bons sens nous font nier en bloc. 
Ces vils individus sont les mêmes qui 
répandent la triste légende du 
plateau-repas devant la télévision, 
comme si l’on pouvait ingurgiter son 
bœuf bourguignon en regardant 
« Walking Dead » sans se le fourrer 
dans l’œil. Laissez-nous, par pitié, 
déjeuner en paix !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

24.08.2021-30.08.2021   

25.08.2021 Les Reussilles :          
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

25.08.2021 Tramelan :                  
Conférence « L'arme du pétrole 
dans la géostratégie mondiale, 
de la fin de XXe siècle à nos 
jours » par Nicolas Rousseau 

26.08.2021 La Neuveville :          
Vernissage de l’exposition de 
Dom Rytz (à voir du 31.08 au 
28.09 à la Galerie Comquecom) 

26 au 28.08.2021 Moutier :           
« L’eau et les rêves » - Danse 
dans le cadre des Estivales 
Musicales 

26 au 28.08.2021 Sonvilier :         
Toxoplasmose Festival XIV 

26 au 28.08.2021 Le Noirmont :   
Deuxième week-end du Festival 
du Chant du P’tit 

27.08.2021 Sonceboz :                  
La nuit des chauves-souris 

28.08.2021 Tavannes :                  
Rebel Duck en concert avec 
Marenghin en 1

ère
 partie 

28 et 29.08.2021 Champoz :         
Roulage de motocross 

29.08.2021 Courtelary :                
Les Chambristes en concert 
avec Alexandre Dubach 

29.08.2021 Saint-Imier :                 
« La sonate de Franck » 
interprétée par  Jeanne-Lise et 
Johan Treichel 

29.08.2021 Court :                       
« Au fil de l’eau » -  Musique de 
chambre dans le cadre des 
Estivales Musicales                   

 

 

 

 

 

 

:           

 

  

 

 

 

 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

Les dernières nouvelles :        
L’association Woman Fusion, collectif 
100% féminin qui soutient la femme 
en invitant des associations suisses 
qui œuvrent pour sa santé, son bien-
être et sa valeur dans la société, 
lance la première édition de son 
festival les 3 et 4 septembre 
prochains à La Neuveville. Stages de 
danse, ateliers thérapeutiques, 
conférences, projection du 
documentaire « Woman » ou encore 
gala de clôture sont au programme. 
Une partie des bénéfices réalisés par 
le festival sera reversée à 
l’association S-Endo pour contribuer 
à la recherche médicale sur 
l’endométriose, cette maladie qui 
touche 1 femme sur 10 dans le 
monde.  

Une nouvelle association pour les 
seniors a vu le jour à Valbirse. 
L’AGAVE (Association Groupement 
Aînés Valbirse et Environs) a tenu son 
assemblée constitutive le 18 août 
dernier. 

La Braderie prévôtoise aura bel et 
bien lieu du 3 au 5 septembre, 
moyennant un strict aménagement 
sanitaire. Passeport Covid et carte 
d’identité seront obligatoires pour 
pénétrer dans l’enceinte de la 
manifestation, mais le comité de la 
Braderie met gratuitement à 
disposition un centre de dépistage, à 
l’aide de test antigéniques valables 
48 heures, pour les personnes non 
vaccinées. Sur rendez-vous 
uniquement ! 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le Parc Chasseral et la Commune de Nods proposent une 
exposition de 27 photographies en grand format de l'artiste 
bernoise Monika Flückiger affichées dans les rues de la localité 
située au pied du Chasseral. « Habiter Nods, au cœur du  
patrimoine » est à visiter jusqu’au 30 novembre 2021. 

Une soirée d’information sur le « salaire jeunesse », cette 
alternative à l’argent de poche, est organisée par le Chindernetz 
Bern en collaboration avec le Forum Together, le 31 août dans les 
locaux de Multimondo à Bienne. Inscription: par mail à 
forumtogether@multimondo.ch, par téléphone au 032 322 50 20 
ou par WhatsApp/SMS au 077 905 75 61. 

Le train du CP Plateau sera sur les rails des différents villages de la 
commune mixte de Plateau de Diesse du 27 au 29 août, pour y 
apporter un peu d’animation de fête villageoise. 
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