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Le zoom de la semaine                                                                                                                                
Quelques clichés des travaux de réfection entrepris le mois dernier, sur un chemin piétonnier de la 
commune de Cormoret :  
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Plaisantons un peu avec…        
Les photos de vacances :                          
Au moins, avantages de la modernité 
obligent, avec la publication 
immédiate sur les réseaux sociaux du 
trombinoscope de tous tes amis à la 
plage ou devant un monument 
historique, c’en est fini des 
interminables soirées diapositives 
passées à devoir visionner maman, 
papa, les enfants et Mirza poser sur 
un sable plus ou moins blanc et te 
farcir tout l’inventaire touristico-
historique des plus belles ruines de la 
région visitée par tes potes ou ta 
famille. Celles qui sont partagées sur 
internet sont quand même plus faciles 
à survoler en vitesse, pour pouvoir les 
agrémenter vite fait d’un Like ou d’un 
Émoji, ou à carrément zapper. Surtout 
qu’au bout du compte on publie tous 
un peu les mêmes, suffit juste de 
changer l’arrière-plan ou les visages, 
et on est tranquilles pour dix ans. Le 
top du top, cela m’étonne que 
personne n’y ait encore pensé, ce 
serait l’album Panini des vacances. Je 
t’échange une photo de la tour de Pise 
contre une de la plage de Sanary, une 
de la friture de calamars contre une 
de la fondue valaisanne et le tour est 
joué. Au moins cela nous occuperait 
pendant tout l’hiver, non ?    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda  

30.07.2019-05.08.2019  
26.07 au 03.08. 2019 Bienne :      
Lakelive Festival 

31.07.2019 Moutier :                     
Tir du 1

er
 août  

01 au 04.08.2019 Mont-Soleil :     
50e du Jodler-Club Echo des 
Montagnes                   

C’est à la commune de 
Loveresse qu’échoit cette année 
l’organisation de la fête nationale 
pour les trois communes de 
Reconvilier, Tavannes et 
Loveresse. La fête se déroulera 
à la bergerie de Loveresse. Pour 
y accéder, il s’agira de traverser 
le village de Saules en direction 
de la Montagne de Saules en 
suivant les drapeaux qui 
indiqueront l’itinéraire. Pour les 
festivités organisées dans les 
autres communes à cette 
occasion, trop nombreuses pour 
être énumérées ici, vous pouvez 
vous référer aux annonces faites 
sur le site internet du Journal du 
Jura. 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Une commission indépendante d’experts a fait ces dernières années toute la lumière sur 
la pratique honteuse des internements administratifs, menée en Suisse jusqu’en 1981. 
Ses travaux aboutissent à une série de publications totalisant dix volumes, qui paraîtront 
en 2019. Ces ouvrages seront publiés de manière échelonnée en mars, mai, juillet et 
septembre 2019. Ils seront aussi disponibles gratuitement, sous forme de livre 
électronique, sur le site internet de la commission.   

Clap de fin pour la carte Avantages Jeunes, après 5 ans d’existence dans la région.                                                      

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                        
Après quelques années de retrait, la 
commune de Champoz a décidé 
d’adhérer de nouveau à notre 
structure. C’est donc avec un grand 
plaisir que nous lui souhaitons donc 
la bienvenue pour son retour parmi 
nous.  

Nous vous rendons attentifs au fait 
que la SSEVT sera femée, toute la 
journée du 1er août, en raison de la 
fête nationale. Ouverture normale le 
vendredi 2 août.              

Les Archives historiques de la prévôté et 
de la communauté de Moutier, versées 
en décembre 2016 aux Archives de 
l'ancien Évêché de Bâle par la paroisse 
réformée de Moutier, ont été 
entièrement inventoriées. Cet inventaire 
est désormais disponible sur le site 
internet de l’AAEB pour vous aider à 
préparer une éventuelle visite de ce 
fonds. Lire le communiqué de l’AAEB . 

 

 

 

Sortez pas vos flingues…          
Le Musée des Beaux-Arts de Lucerne, 
à l’occasion du 200ème anniversaire de 
la société d’art qui le soutient, 
propose jusqu’au 13 octobre une 
exposition, « La mer et les Alpes », 
consacrée au fameux peintre anglais 
William Turner. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

L’édition 2019/2020 du 
concours IGORA est 
ouverte. Les deux 
organisations de 
recyclage, Coopérative 
IGORA et Ferro Recycling 
recherchent des œuvres 
d’art réalisées à partir 
d’emballages métalliques 
usagés, tels que canettes, 
tubes de moutarde, 
barquettes d’aliments 
pour animaux, capsules 
de café en aluminium et 
boîtes de conserve ou 
autres emballages en tôle 
d’acier. Pour chaque 
œuvre présentée, IGORA 
et Ferro Recycling 
verseront un montant à 
Pro Infirmis, la plus 
grande organisation 
d’aide aux handicapés en 
Suisse. Le thème imposé 
cette année est la bande 
dessinée et la date limite 
d’expédition de vos 
créations est fixée au 31 
mars 2020. 

Le programme bernois 
d’assistanat en cabinet 
médical porte ses fruits. 
Lire le communiqué. 

https://www.lakelive.ch/webroot/source/index.php
https://moutier.ch/agenda/tir-du-1er-aout/
https://www.myfarm.ch/fr/evenements/mont-soleil/cultura-popolare/50e-du-jodler-club-echo-des-montagnes_AgH9NXX
https://www.myfarm.ch/fr/evenements/mont-soleil/cultura-popolare/50e-du-jodler-club-echo-des-montagnes_AgH9NXX
http://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/f%C3%AAte-nationale-dans-la-r%C3%A9gion
http://agenda.journaldujura.ch/fr/evenement/f%C3%AAte-nationale-dans-la-r%C3%A9gion
https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/recherche
https://www.conseildujurabernois.ch/uploads/media/Communique-de-presse_Carte_Avantages_Jeunes.pdf
http://www.champoz.ch/
http://www.aaeb.ch/htdocs/Files/Lettre_Information_AAEB_juillet_2019.pdf
https://www.kunstmuseumluzern.ch/en/exhibitions/turner-meer-alpen/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
https://www.igora.ch/fr/activits/art-du-recyclage-20192020/concours-art-du-recyclage-20192020/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2019/07/20190716_1127_das_praxisassistenz-programmisteinerfolg

