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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Pose d’une nouvelle barrière en bois au Tennis-Club de Tavannes : 

                           AVANT (Vue de face)                                         APRÈS (Vue depuis le champ) 

   

                    APRÈS (Vue depuis le champ)                             APRÈS (Vue depuis le champ)   

   

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…          
Les codes :                                                    
Envahisseurs de notre quotidien, les 
mots de passe sont devenus 
incontournables et s’utilisent à 
longueur de journée. Cartes bancaires 
ou postales, cartes de crédit, entrées 
d’immeubles, téléphones portables et 
toutes les connexions sur internet, te 
réclament désormais ce sésame, afin 
de t’identifier. Comme on te 
recommande bien de ne pas utiliser le 
même mot de passe plusieurs fois, de 
ne pas les choisir trop simplistes, et de 
ne surtout pas les noter sur un papier, 
tu te retrouves vite dans l’embarras. 
Arriver à cumuler une imagination 
débordante, pour inventer des codes 
suffisamment pervers pour bloquer 
les pirates, avec une mémoire 
d’éléphant, devient vite une gageure 
insurmontable. Et si par malheur tu as 
un blanc au moment de retirer de 
l’argent au distributeur, que 
désespérément tu tentes des mixtures 
entre le nom de jeune fille de ta 
femme et sa taille, entre le prénom de 
ton fils et sa date de naissance ou 
entre ton numéro de téléphone et le 
nom de ton poisson rouge, que la 
queue derrière toi commence à 
s’impatienter et te le fait savoir, ben 
c’est là que tu réalises que t’as 
introduit ta carte Cumulus, ou ta 
Supercard Coop dans l’engin !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda  

25.09.2018-01.10.2018  
25.09.2018 Moutier :                   
Rencontre avec Sarah Gysler, 
écrivaine voyageuse  

26.09.2018 Tramelan :                
Atelier de création BD avec Pal 
Degome  

26.09.2018 Les Genevez :            
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

27.09.2018 Tramelan :                  
Don du sang 

27.09.2018 Tavannes :                 
Sylviane Messerli : voyager par 
les livres anciens 

28.09.2018 Tavannes :                 
Phanee de Pool en concert avec  
Caroline Alves en 1

ère
 partie 

28.09.2018 Saint-Imier :                
« D’amour et d’aventure »-
Poésie théâtrale par la Cie Deva 

28.09.2018 Moutier :                   
Conférence de Jean-Daniel 
Ruch « Le diplomate au service 
de la Suisse »  

28 au 30.09.2018 Tramelan :         
Festival de bd Tramlabulle 2018 

29.09.2018 Corcelles :                  
Journée du Martinet 

29.09.2018 Saint-Imier :              
Gadafist Brothers and Sisters et 
BAM en concert  

29.09.2018 Péry :                        
Concert du Jodleur club 
Gemsflueh 

29.09.2018 Tavannes :                
Marché artisanal d'automne 

29 et 30.09.2018 Mont-Crosin :   
40e journée équestre du 
syndicat chevalin Tramelan-
Erguël   

30.09.2018 Bellelay :                    
Concert à l’orgue de Cyril Julien 

30.09.2018 Malleray :                   
Trophée de la Tour de Moron 

30.09.2018 Moutier :                     
« L’Empreinte »-Théâtre musical                   
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

Suite à la pollution des sols par des métaux lourds à Reconvilier et à Loveresse, à cause 
des activités des anciennes usines métallurgiques de la région, l’Office des eaux et des 
déchets du canton de Berne a créé une page Internet spéciale, pour tenir la population 
informée des investigations en cours, ainsi que de leurs résultats. 

Ce samedi 29 septembre, le magasin de Regenove à Tramelan propose tout à -50%. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Erratum :                                         
Lors de précédentes éditions, nous 
vous avons présenté plusieurs 
photographies de la taille d’une haie. 
Celle-ci ne se situait pas près du 
Tennis Orval de Reconvilier, comme 
premièrement indiqué, mais bien 
près du Tennis-Club de Tavannes. 
Avec encore toutes nos excuses pour 
cette erreur de localisation.                             

JEUDÎNE est un repas organisé tous les 
1ers jeudis du mois à la Maison des 
Œuvres de Moutier, dès 12 h. Pour le 
prix de 7 francs, il s'adresse à toute 
personne ressentant le besoin, à un 
moment ou un autre de sa vie, d'avoir 
un moment de contact, d'écoute et de 
partage. 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à 
l’évolution des salaires et des prix au 1er 
janvier 2019. La rente minimale AVS/AI 
se montera désormais à 1185 francs par 
mois, soit 10 francs de plus que 
précédemment. La rente maximale 
passera de 2350 à 2370 francs. Lire le 
communiqué de presse de la 
Confédération. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Connaissez-vous l’art du haïku ? 
D’origine japonaise, ce très court 
poème est un exercice de style qui 
vise à dire et célébrer l'évanescence 
des choses. Découvrez cet univers 
poétique sur le site « Les Haïkus - 
Élégance et poésie »  

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

L’Action Jeunesse 
Régionale a mis en ligne 
son, très riche, 
programme d’activités 
pour le mois d’octobre. 

Ce 29, le home Les 
lovières, à Tramelan, 
accueille un concert de la 
chorale TramLa Sol. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/rencontre-avec-sarah-gysler-ecrivaine-voyageuse/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/rencontre-avec-sarah-gysler-ecrivaine-voyageuse/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Atelier-de-creation-de-BD
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Atelier-de-creation-de-BD
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202018-04-12%20%C3%A0%2014.21.39.png
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202018-04-12%20%C3%A0%2014.21.39.png
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-2018.pdf
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://www.tavannes.ch/bibliotheque/home/index.php?page=expo
http://leroyal.ch/scene/spectacle/890
http://leroyal.ch/scene/spectacle/890
https://www.ccl-sti.ch/#event-30
https://www.ccl-sti.ch/#event-30
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-de-jean-daniel-ruch-le-diplomate-au-service-de-la-suisse/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-de-jean-daniel-ruch-le-diplomate-au-service-de-la-suisse/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-de-jean-daniel-ruch-le-diplomate-au-service-de-la-suisse/
https://tramlabulle.ch/
http://www.martinet-de-corcelles.ch/index.php/fr/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=795:gadafist-brothers-et-bam
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=795:gadafist-brothers-et-bam
https://pery-laheutte.ch/evenements/concert-du-jodleur-club-gemsflueh/
https://pery-laheutte.ch/evenements/concert-du-jodleur-club-gemsflueh/
http://www.tavannes.ch/agenda.html
https://www.tramelan-erguel.ch/journee-equestre/
https://www.tramelan-erguel.ch/journee-equestre/
https://www.tramelan-erguel.ch/journee-equestre/
http://agenda.journaldujura.ch/sites/default/files/documents/Bellelay%20-%20Programme%202018%20%28FP%29_0.pdf
http://www.gsmb.ch/ttm/fr-fr/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-musical-lempreinte/
https://www.bve.be.ch/bve/fr/index/umwelt/umwelt/altlasten/reconvilier-_-pollution-des-sols.html#originRequestUrl=www.be.ch/sols-reconvilier
https://csp.ch/berne-jura/regenove-50-magasin-samedi-24-mars/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/actualites/detail/article/jeudine/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72247.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72247.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72247.html
http://marogne.fr/haiku/haikus_essence_poetique.htm
http://marogne.fr/haiku/haikus_essence_poetique.htm
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.a-j-r.ch/uploads/Programme_octobre_2018_1.pdf
https://www.lovieres.ch/calendrier.html

