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Le zoom de la semaine
Taille d’une haie aux abords de la halle de Tennis de l'Orval, à Reconvilier :

Cure
de
remise
en
forme
dans
notre
atelier
→

En collaboration avec diverses communes du Jura bernois, l’Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires (OSSM) du canton de Berne a lancé un nouveau projet
pour inciter le public à bouger. Baptisé « ça me dit marche », il propose, les samedis
matins, une randonnée d’environ deux heures à la découverte d’une commune ou d’une
région. Plus d’informations et programme détaillé ici.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

L’Escargot :
Ce petit gastéropode possède deux
cornes, comme les vaches, est
herbivore comme elles et bave un peu
de la même façon, mais il est assez
rare qu’il porte une cloche autour du
cou, vu qu’il n’en a pas. Il ne possède
d’ailleurs ni jambes, ni pieds non plus,
mais il profite par contre d’une écurie
transportable, nommée coquille, dans
laquelle il peut se réfugier s’il est
effrayé. Il peut également se
consommer, mais son steak est un
peu riquiqui en comparaison de celui
du bovidé, et cela nécessite
généralement l’usage d’une
fourchette à escargot, alors que celui
de la vache demande aussi l’emploi
d’un couteau. Le lait d’escargot est un
aliment extrêmement rare et
recherché, tout comme par ailleurs les
œufs de vache, car il est très délicat
de les convaincre d’en produire. Les
combats d’escargots sont assez peu
attractifs et, même dans une arène,
l’escargotero est assez peu adulé. Si
par malheur il devient SDF, l’animal
prend alors le nom de limace, mais
cela ne modifie en rien, la vitesse
ridicule à laquelle il se meuh !

La SSEVT en bref
En raison de la Foire de Chaindon,
nous serons fermés toute la journée
du lundi 3 septembre. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Réouverture normale le mardi 4,
nous vous souhaitons, à toutes et
tous, une belle foire 2018.
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2018, il sera possible de
visiter l’ancienne maison Picot à
Sonvilier, le 1er septembre et une
ancienne ferme construite en 1835 à
Malleray, le 2 septembre.
Les cours de Midi Mouvement à Moutier
reprendront la semaine du 17
septembre, pour s’achever celle du 17
décembre. Au programme, condition
physique, Body Stretching, yoga, course
à pied et tennis pour débutants. Obtenir
plus d’informations ou accéder
directement à l’inscription en ligne.
La ville de Moutier a publié sur son site
internet la liste des lieux disposant d'un
défibrillateur cardiaque, à disposition de
la population, durant les heures
d'ouverture des différents
établissements.

Sortez pas vos flingues…
La Fondation Pierre Gianadda, à
Martigny, fête cette année ses
quarante ans. L’histoire de ce haut
lieu de la culture sera présentée, du
31 août au 12 octobre, au travers
d’une exposition « C’était il y a 40
ans… » qui retrace au moyen des
photographies d’Oscar et Michel
Darbellay et de témoignages
audiovisuels, les débuts de cette
aventure octodurienne. Lieu : La
grange à Émile à Martigny

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB
[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le

Agenda
28.08.2018-03.09.2018
28 et 29.08.2018 Court :
Manon Pierrehumbert « Agota
Kristof : Portrait intime »
29.08.2018 Tramelan :
Conférence de Sylviane Messerli
« Guerre et paix dans le Jura
bernois »
30.08.2018 Tavannes :
Une heure avec… un(e)
comédien(ne) : Sylvia Bergé
30.08.2018 Saint-Imier :
René Binamé en concert
31.08. et 01.09.2018 Moutier :
Fête de la Vieille Ville
31.08.2018 Tramelan :
« Oper Yodel 2 » Clara Inglese /
Trio Brienzersee
31.08.2018 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo Nicolas
Sorel
01.09.2018 Moutier :
Concert exhibition performance
indonésienne de la troupe Mia
Patria
01.09.2018 Sonceboz :
Bal(l)ades…5 et concert
Mazurkas de Chopin
01.09.2018 Tavannes :
Pierre Aucaigne en spectacle
01.09.2018 Saint-Imier :
Claude-Inga Barbey et Doris Ittig
en spectacle
01.09.2018 Reconvilier :
Concert du quintette de cuivres
de l’EMJB « Five + One »
01.09.2018 Péry :
Fête de la Bière du HCR
01.09.2018 Tramelan :
Fondue géante du HC Tramelan
01.09.2018 Courtelary :
Marche entre Courtelary et
Cormoret dans le cadre de « ça
me dit marche ! »
01.09.2018 Villeret :
Course pédestre VilleretChasseral-Villeret
02.09.2018 Malleray :
La « Petite messe solennelle »
de Rossini
02.09.2018 Moutier :
Course VTT P'tit Raid
02.09.2018 Moutier :
« Fabularium…in secreto »Concert d’Alain Tissot
02.09.2018 Perrefitte :
Vernissage de l’expo de
peintures de Sébastien Strahm
02 et 03.09.2018 Reconvilier :
Foire de Chaindon

