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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
À Cormoret, le mur pour lequel la SSEVT a été mandatée afin de mener à bien la réfection, est terminé :                                                                                                                                                                     

                                                                            AVANT : 

  

                                                                                                APRÈS : 
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Sortez pas vos flingues…           
Proche du lac de Constance, la ville 
allemande de Bad Waldsee abrite l’Erwin 
Hymer Museum. Cet étrange musée est 
consacré à l’histoire, bien de saison, du 
Caravaning et du Mobil Home. D’une poésie 
à vous faire croire être dans un film de 
Jacques Tati.            

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

   

                                                         

 

                                                          

 

 

 

    

 

 

Agenda (Suite)  

03.07.2019-22.07.2019  
03.07.2019 Moutier :                    
Weare4 en concert 

03.07.2019 Tramelan :               
Conférence « Retrouver son 
chemin de vie au travers des 
archives » 

03.07.2019 Reconvilier :              
Animation mobile de l’AJR 

04.07.2019 Moutier :                    
Phanee de Pool en concert 

05.07.2019 Moutier :                  
Biréli Lagrène et Charlier/ 
Sourisse Multiquarium Big Band    

05.07.2019 Saint-Imier :              
Ni (Dur et Doux) + Mouche Miel 
en concert 

05 et 06.07.2019 Cortébert :          
Fête du village 

05 au 07.07.2019 Grandval :       
Fête de l’été de la Société de 
Musique « La Persévérance »  

06.07.2019 Moutier :                     
Ping Pong Festival 

06.07.2019 La Neuveville :           
The Rockdaddies en concert 

06.07.2019 Sornetan :                 
Biathlon du Ski-Club Petit-Val 

07.07.2019 Courtelary :                
Fête champêtre du Ski-club 

07.07.2019 Tramelan :                 
Mediabrunch du CIP 

07.07.2019 Bellelay :                    
Fête des cerises 

10 au 13.07.2019 Bévilard :           
23

ème
 Open Air Cinéma 

12 au 14.07.2019 Souboz :          
Tournée 2019 du cirque Chnopf 

13.07.2019 La Neuveville :             
Brandy Butler en concert 

13.07.2019 Moutier :                    
Fête africaine 

14.07.2019 Bellelay :                   
Vêpres musicales 

21.07.2019 Bellelay :                    
Concert d’orgue 

21.07.2019 La Neuveville :          
Marché estival artisanal au bord 
du lac 
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La SSEVT en bref                                                
La SSEVT ne fermera pas ses portes pendant les 
vacances et restera donc à votre disposition tout 
l’été. Votre plumitif de service s’absente lui quelque 
temps pour disposer ses orteils en éventail, et le 
prochain SSEVT-HEBDO paraîtra donc le 23 juillet.                       

Plaisantons un peu avec…                               
Les bouchons :                                                                     
Moins conviviaux que les vaudois, mais tout de 
même moins gênants que ceux de cérumen, les 
bouchons sur la route des vacances sont la rançon 
de leur succès. Longue attente, chaleur et enfants à 
occuper, de façon à ce qu’ils cessent de demander 
tous les quarts d’heure si on arrive bientôt. Mais 
bon, au moins sait-on que la récompense est au 
bout du voyage. Alors qu’au retour…les perspectives 
sont moins réjouissantes. Si vous finissez par être 
excédés par le bruit de votre progéniture, ben testez 
donc les bouchons…d’oreille !  

 

    

 

 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Agenda        
25.06.2019-02.07.2019  
25.06.2019 Moutier :                     
« Cavalleria Rusticana » - opéra 

25.06.2019 Saint-Imier :               
Concert de clôture de l’EMJB 

26.06.2019 Pontenet :                 
Animation mobile de l’AJR 

27.06.2019 Moutier :                     
« Vive la vie » - Spectacle de la 
Cie Interface 

28.06.2019 Moutier :                    
Récital de piano de Christian 
Zacharias 

28 et 29.06.2019 Saint-Imier :         
L’Imériale 2019 - Fête de la ville 

28 au 30.06.2019 Bienne :             
Braderie biennoise 

28 au 30.06.2019 Tavannes :     
Journées équestres de la SCVT  

29.06.2019 Moutier :                     
Quartier libre 

29.06.2019 Moutier :                     
Spectacle de Michel Boujenah 

29.06.2019 La Neuveville :           
Sophie de Quay & The 
WaveGuards en concert 

29.06.2019 Malleray :                  
Inauguration de la forêt arc-en-
ciel de l’EP de Valbirse 

29.06.2019 Reconvilier :               
Tournoi populaire de minigolf 

29 et 30.06.2019 Tramelan :         
Triathlon 

29 et 30.06.2019 Reconvilier :      
24 heures VTT de la Birse              

30.06.2019 Moutier :                     
Rosedale en concert 

30.06.2019 Moutier :                   
Le Centre culturel de la Prévôté 
fête ses 50 bougies       

30.06.2019 Cortébert :                  
Fête de lutte 

02.07.2019 Moutier :                    
Arno en concert 

 

  

 

Christophe Meyer sera de retour 
cet été pour des concerts, avec 
sa cousine Tiffany, dans les 
fermes de la région pour un 
Agricool Tour.  Et sous son 
apparence encore plus 
foldingue, pour le vernissage du 
nouvel album du groupe FOU au 
SAS de Delémont, le 27 juin. 

La SSEVT 
vous 
souhaite, à 
toutes et 
tous, de 
superbes 
vacances! 

Suite aux violentes intempéries qui ont 
dévasté une partie du Val-de-Ruz, la 
Chaîne du Bonheur apporte son aide 
financière aux habitants sinistrés de 
Dombresson et Villiers et a mandaté la 
Croix-Rouge suisse pour gérer les 
demandes.   

L’Action 
Jeunesse 
Régionale a 
publié son 
programme 
pour les 
vacances 
d’été 2019. 

La Conférence des maires du Jura bernois (CMJB) a vécu 
et a été dissoute. C’est désormais une nouvelle 
association, Jura bernois. Bienne, qui réunit les 40 
communes du Jura bernois avec Bienne et Evilard et qui 
est également dotée d’une toute nouvelle plateforme 
internet. 
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