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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Nous avons également repris nos activités de réfection des murs en pierres sèches dans les pâturages du 
Mont-Girod, sur le territoire de la commune de Champoz :  

    

    

     
Ces travaux, comme vous pouvez le constater ici, sont menés selon les règles de l’art, tant ces édifices font 

partie du patrimoine de notre région. 

        

                                                                                                       

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


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
La chenille :                                                
Incontournable attraction des fins de 
soirée, des mariages ou des fêtes 
d’anniversaire cette étrange 
déambulation de groupe, bien 
qu’également processionnaire, n’a 
strictement rien à voir avec les 
lépidoptères. Celles et ceux qui 
tiennent encore un peu debout 
serpentent entre les tables, chantant à 
tue-tête la chanson de la Bande à 
Basile en ne lâchant les épaules de 
ceux qui les précèdent, que pour 
tenter de récupérer leur chapeau de 
fête qui part de guingois. Au petit 
matin parfois mais souvent plus 
tardivement, lorsque les brumes de la 
noce se sont dissipées, émergent alors 
de leur couette-cocon de curieux 
papillons aux ailes quelque peu 
froissées, les antennes tâtonnant à la 
recherche de la table de nuit, avant de 
tenter de s’envoler. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda         
27.08.2019-02.09.2019   
27 et 28.08.2019 Montoz :            
« Falstaff » dans le cadre des 
Estivales Musicales 

28.08.2019 Loveresse :               
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

29.08.2019 Tavannes :                
Une heure avec… un(e) 
comédien(ne) : Jean-Hervé 
Appéré dans le cadre des 
Estivales Musicales   

30.08.2019 Reconvilier :             
Concert de Richard Galliano 
dans le cadre des Estivales 
Musicales 

30.08.2019 Saint-Imier :              
Vernissage de l’expo consacrée 
à Colette Magny 

31.08.2019 Tramelan :               
Stabat Mater de Dvořák dans le 
cadre des Estivales Musicales  

31.08.2019 Tramelan :                 
Fondue géante du HC Tramelan 

31.08.2019 Les Reussilles :         
Torrée géante du Rotary-Club 
Les Reussilles 

31.08.2019 Sonvilier :                  
« ça me dit marche ! » 

31.08.2019 Moutier :                  
Visite commentée par Bernard 
Comment de l'exposition « De la 
figuration à l'abstraction 1953-
1962 » 

31.08.2019 La Neuveville :           
Présentation de l’ouvrage 
« Sorcellerie sur la Montagne de 
Diesse » dans le cadre des 
Jardins Musicaux 

31.08.2019 La Neuveville :          
Concert « Buenos Aires Hora 
Cero » dans le cadre des Jardins 
Musicaux 

31.08.2019 Courtelary :               
Concert de l’ensemble « Les 
Chambristes » 

01.09.2019 Moutier :                   
31e course VTT P'tit Raid  

01.09.2019 Sonvilier :                  
Course des canards du VBC La 
Suze 

01.09.2019 Court :                      
Concert de Pierre-Laurent 
Aimard dans le cadre des 
Estivales Musicales 

01.09.2019 Mont-Tramelan :          
Kermesse des Amis de la nature 

01.09.2019 Perrefitte :                 
Vernissage de l’expo de 
peintures de Rebekka Steiger 

01 et 02.09.2019 Reconvilier :       
Foire de Chaindon      
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Les 30 et 31 août, les sapeurs-pompiers ouvrent leurs portes aux visiteurs, notamment à 
Sorvilier, Saint-Imier et Tramelan le 31 ainsi qu’avec un Grand bal le 30 à Bévilard. 

Ce dimanche 1er septembre sera la journée du cinéma, dans plus de 500 salles de 
cinéma de Suisse et du Liechtenstein, il vous suffira de payer de CHF 5.– par séance. 

Dans le cadre du Programme d’intégration cantonal et de l’Agenda Intégration de la 
Confédération, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale met en 
place une offre en ligne pour les personnes nouvellement établies dans le canton de 
Berne. Il est prévu de créer une plateforme d’information au premier semestre 2020. 
Des renseignements sur des aspects importants de la vie quotidienne seront disponibles 
en quatorze langues. Lire le communiqué de presse. 

                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

La SSEVT en bref                         
En raison de la Foire de Chaindon, la 
SSEVT sera fermée toute la journée 
du lundi 2 septembre. Réouverture 
normale le mardi 3 septembre. Nous 
souhaitons à toutes et tous les 
participant(e)s, organisateurs et 
visiteurs, une excellente foire 2019.                        

Une épicerie participative d’un autre 
genre, produits bio de production locale, 
privilégiant la vente en vrac et 
garantissant des prix justes pour les 
clients comme pour les producteurs, 
verra bientôt le jour à Tramelan et son 
ouverture est prévue pour le 16 
novembre. La coopérative «Autrement» 
a été fondée le 3 juin et un financement 
participatif est en cours. Elle organise 
actuellement divers événements pour se 
faire connaître dont la projection du film 
documentaire Food Coop, le 30 août au 
Cinématographe de Tramelan. Son site 
internet est encore en construction mais 
vous pouvez déjà obtenir plus de 
renseignements sur sa page Facebook. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Des auteurs recueillent, en Suisse, des 
récits de migrants à partir desquels ils 
ont créé le Musée imaginaire des 
migrations, une plate-forme 
disponible à tous et qui mérite votre 
visite. Ce projet remplace celui – 
mort-né – d’un véritable musée 
consacré à cette thématique.  Son 
Bureau des histoires de migration 
prendra d’ailleurs place trois jours 
durant à Bienne, du 27 au 29 août, à 
côté de la structure de la «Robert 
Walser Sculpture» devant la gare.   

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