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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Malgré les dernières traces de neige et les températures qui peinent à grimper, la SSEVT sort déjà de son 
hibernation et de son igloo. Ici à Tavannes, pour remettre une couche de copeaux sur le parcours Vita de la 
localité : 

  

     
De quoi vous permettre d’entretenir au mieux votre corps d’athlète, afin de l’exhiber fièrement sur les plages et 

dans les piscines, cet été ! 

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…       
Jean-Claude Van Damme : Philosophe 
belge, spécialiste du grand écart 
neuronal, qui kick-boxe allégrement 
tous les préceptes fondamentaux de la 
sémantique, pour livrer un discours 
aux propos aussi peu discernables que 
les contours du visage d’un karatéka, 
qui vient de se prendre un atemi de 
Chuck Norris en pleine poire. JCVD, 
aussi connu aux States sous le doux 
nom de « The Muscles from Brussels » 
pour bien le différencier d’une frite, 
adore friter ses adversaires, pour en 
faire une purée de pois aussi 
brumeuse que peut l’être une 
intention, dans l’une de ses pensées. 
Pour résumer, disons qu’une citation 
de Van Damme, c’est un peu comme 
une pensée de Pascal qui aurait été 
traduite du français à l’arménien, puis 
de l’arménien au swahili et pour 
terminer du swahili de nouveau au 
français, à l’aide de Google Translate. 
À tenter peut-être aussi avec une 
phrase de JCVD, si ça fonctionne dans 
l’autre sens, on comprendrait enfin ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

27.03.2018-02.04.2018   

27.03.2018 Bévilard :                    
Projection du film « Les 
innocentes » dans le cadre de 
Film-Partage 

27 et 28.03.2018 Saint-Imier :        
« La poésie de la patate »-
Spectacle en appartement par la 
Cie Tout Outre 

27 et 28.03.2018 Corgémont :     
Spectacle de l’École Secondaire 
du Bas-Vallon 

28.03.2018 La Neuveville :           
Conférence « La Beauté des 
chants des oiseaux » par Ch. 
Dvorak, médecin et ornithologue 

28.03.2018 Malleray :                   
Teinte des œufs au Coin Bla-bla 
de 17h30 à 19h00 au Carillon 

29.03.2018 Le Fuet :                    
Concert de la Passion 
« Requiem en ré mineur de 
Mozart et Psaum 42 de 
Mendelssohn » à la salle de 
Paroisse de Moron 

30.03.2018 Bellelay :                   
Concert de la Passion « 
Requiem en ré mineur de Mozart 
et Psaum 42 de Mendelssohn » 
à l’Abbatiale  

30.03 au 02.04.2018 Crémines :   
Grande chasse aux œufs de 
Pâques du Sikypark 

31.03.2018 Tramelan :                  
Course aux œufs du CIP 

31.03.2018 Cormoret :                 
Course aux œufs de l’AMACC 

31.03.2018 La Neuveville :            
Grande chasse aux œufs  

31.03.2018 Corgémont :               
Loto du FC La Suze 07 

31.03.2018 Moutier :                   
Kissing Toads en 1

ère
 partie du 

concert du 5
ème

 anniversaire du 
groupe Hitsi Bitsi au Lounge       

02.04.2018 Prêles :                      
Chasse aux œufs              
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Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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L’Action Jeunesse Régionale a élaboré tout un programme d’occupation pour les jeunes, 
pendant les vacances de printemps du 2 au 13 avril.    

L’Office de la culture et la commission cantonale de musique du canton de Berne 
mettent au concours les bourses « Entr’acte », destinées aux professionnels bernois de 
la musique.  Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 18 mai.     

La Municipalité de Tavannes organise cette année un concours floral d’été.              

                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                         
En raison des Fêtes de Pâques, et afin de 
nous permettre aussi de nous remettre 
de nos indigestions de chocolat, nous 
vous informons que nous serons fermés 
du 30 mars au 2 avril, y compris. 
Réouverture normale le mardi 3 avril. La 
SSEVT vous souhaite à toutes et tous de 
très heureuses fêtes.          

             

Le Programme d’activités 2018 du Parc 
régional Chasseral, très riche et ouvert à 
tous, vient d’être publié. 

Le SeJAC (Service de la Jeunesse et des 
Actions Communautaires) de Moutier a 
publié le rapport sur son projet 
Sexpression, qui visait à sensibiliser les 
jeunes à l’image et aux rapports de 
genre en matière de sexualité chez les 
adolescent(e)s. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
À défaut peut-être d’avoir une grande 
voix, Charlotte Gainsbourg a du talent 
à revendre en matière d’écriture. 
Quelle belle plume, emplie  
d’émotion! Les petites perles qui 
jalonnent son dernier album « Rest », 
le premier écrit de sa main, telles « les 
oxalis », « Kate » ou « Lying with you » 
font espérer qu’elle ose un jour 
franchir le pas de la fiction, pour 
pouvoir trôner aux côtés de son père, 
sous la prestigieuse jaquette noire 
« nrf » des éditions Gallimard. 

          Nouveau !                    
Vous pouvez 
désormais également 
nous suivre sur notre 
page Facebook. 

 

Les quatre antennes 
romandes du Centre 
Social Protestant ont 
lancé leur nouvelle 
campagne annuelle, qui 
porte sur le renoncement 
aux soins de la part de 
personnes dont le budget 
est trop serré, pour se 
permettre un traitement 
ou une intervention 
d’ordre médical. 
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