SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier

032 481 46 12

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est
souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin
pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.]

Numéro 252

Mardi 26 juin 2018

Le zoom de la semaine
Les cultures de notre jardin « Autour de la Terre » commencent à avoir fière allure mais se sentent un peu
seules, la SSEVT recherche toujours des bénévoles intéressés à venir gratouiller le sol, en compagnie des
migrants qui entretiennent ce lieu, afin de pouvoir partager et s’enrichir mutuellement. N’hésitez pas à
nous contacter, si vous souhaitez profiter de la diversité du vivant :

La paroisse de Haute-Birse verra bien le jour le 1er janvier 2019 et reprendra les activités
des paroisses de Tavannes et de Reconvilier. Cette nouvelle entité englobera les villages
de Loveresse, Reconvilier, Saules, Tavannes, Saicourt, Bellelay et Le Fuet, et deviendra
donc la plus grande de l’ensemble des paroisses du syndicat Par8.
Nouveau cours de langue proposé par l’Université Populaire Jurassienne, en plus des
cours d’allemand - suisse allemand / anglais / arabe / chinois / espagnol / français /
italien / portugais / russe, elle proposera dès août un cours de japonais pour débutants.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le rayonnage des grandes surfaces :
T’as déjà remarqué à quel point tes
aliments préférés peuvent avoir la
bougeotte ? C’est fou ce que, sous
prétexte de chercher à te faire faire
trois fois le tour du magasin pour que
tu ne rates aucune promotion, les
supermarchés peuvent déplacer
l’emplacement où tu trouveras ce que
tu cherches. À chaque fois j’ai
l’impression d’être un fauve dans un
zoo qui pratique l’enrichissement pour
égayer la vie de ses pensionnaires, en
les forçant à chercher leur repas que
les gardiens ont dissimulé. Je suis sûr
qu’ils doivent parfois retrouver des
squelettes, dans ces peu ludiques
labyrinthes, de clients tombés
d’inanition sans avoir trouvé leur
pitance. Le seul avantage, c’est que
t’as plus besoin de faire les frais d’un
Home-Trainer pour remuscler tes
gambettes, vas t’acheter six œufs et
trois yoghourts, et t’obtiendras le
même effet. Guère étonnant que l’on
se rabatte sur les plats tout préparés,
au détriment du Slow-Food, comment
veux-tu encore avoir le temps de
cuisiner, si tu passes trois heures pour
trouver de quoi remplir ta casserole,
en jouant à cache-cache avec une
boîte de cassoulet ?

Cédric Bassin sera le nouveau directeur
général du Centre de formation
professionnelle Berne francophone
(ceff) à partir de cet hiver. Lire le
communiqué de presse.
La FRI (Fondation Rurale
Interjurassienne) propose, en
collaboration avec les autres écoles
d’agriculture de Suisse romande une
formation en agriculture biologique
attrayante et de qualité. Les apprentis
qui le souhaitent peuvent ainsi obtenir
un CFC d’agriculteur avec la mention
«domaine spécifique agriculture
biologique ».
La Police Cantonale Bernoise a émis un
avis de prudence, dans lequel elle
énumère ses recommandations et
directives au sujet des cortèges de
voitures et les drapeaux brandis sur ou
hors des véhicules, pendant la durée du
championnat du monde de football.
Découvrez le programme complet et
détaillé du Festival Espacestand, à
Moutier, pour cette semaine.

Sortez pas vos flingues…
Découvrez le fabuleux travail et les
montages du photographe de
Winterthur John Wilhelm, c’est empli
d’imagination et de poésie, souvent
d’humour, et parfois de plus de
gravité. Mais c’est absolument
irrésistible.
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Agenda
26.06.2018-02.07.2018
27.06.2018 Loveresse :
Animation mobile de l’Action
Jeunesse Régionale
27.06.2018 Moutier :
Théâtre « L’endroit des fraises
sauvages, cabane » dans le
cadre du Festival Espacestand
28.06.2018 Vauffelin :
Conférence sur les papillons
29.06.2018 Malleray :
Concert pour les membres
soutien de la Fanfare de
Malleray
29 et 30.06.2018 Saint-Imier :
L’Imériale 2018
29.06 au 01.07.2018 Bienne :
Braderie de Bienne
30.06.2018 Le Fuet :
Concert annuel du Jodler Club
Enzian
30.06.2018 Mont-Soleil :
Vernissage de l’expo Format
30.06.2018 Perrefitte :
Fête des Beutchins et
inauguration de la place de jeux
30.06.2018 Moutier :
Thomas Loisol en concert
30.06.2018 Moutier :
Journée Lumières d’Afrique
30.06.2018 Moutier :
Spectacle de l’École de cirque
du Jura dans le cadre du
Festival Espacestand
30.06.2018 Moutier :
Cartes blanches du Festival
Espacestand
30.06.2018 Reconvilier :
Tournoi populaire de minigolf
30.06 et 01.07.2018 Reconvilier :
24 Heures VTT de la Birse
30.06 et 01.07.2018 Tramelan :
Tournoi de Streetfootball
01.07.2018 Bellelay :
Fête des cerises
01.07.2018 Tavannes :
Journée des Gyms Hommes &
Seniors du Jura bernois et du
Jura
01.07.2018 Moutier :
Concert Orchestre symphonique
des jeunes de Bienne dans le
cadre du Festival Espacestand
01.07.2018 Moutier :
Théâtre « Petites Victoires »
dans le cadre du Festival
Espacestand
01.07.2018 Courtelary :
Fête champêtre du Ski Club

