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Rapport d’activités 2021 
 
Une bonne nouvelle pour commencer : Malgré la pandémie, toutes les activités 
prévues pour 2021ont pu avoir lieu bien que parfois avec des changements de dates 
ou une limitation du nombre de participants.  
Ont été proposés une sortie raquettes aux Prés-d’Orvin, une dégustation de thé, une 
marche sur les rives de l’Aar et une autre dans la Vallée de Tavannes, une sortie 
nature aux environs de Court, un voyage de quatre jours à Bellinzone, la visite de la 
ville de Schaffhouse et des chutes du Rhin, celle du Château de Prangins et de la 
ville de Nyon, alors que les groupes de lecture et de jass ont tout de même réussi à 
se réunir quelques fois. Un grand merci à tous les animateurs et, en particulier, aux 
organisateurs du magnifique voyage au Tessin. 
 
L’Assemblée générale a de nouveau pu se tenir comme à l’accoutumée au 
Cinématographe de Tramelan. Ce sont 34 personnes qui se sont retrouvées pour 
s’informer du rapprochement avec Formation Berne et de la Journée des 
enseignants, sujets présentés par Alain Jobé, secrétaire syndical. 
 
Le Comité, formé de Claudine Béroud et René Lautenschlager, a commencé 
d’adapter sa manière de fonctionner à celle de Formation Berne et continue de 
rechercher de nouveaux membres. Leur nombre est actuellement de 153. 
 
Groupe de lecture :    4e rapport années 2020/2021 

En 2020, nous avons créé un groupe WhatsApp comme on ne pouvait plus se voir… 
et nous avons beaucoup échangé sur nos lectures et nos états d’âme avec le 
confinement. 
Le groupe s’est retrouvé quand même cinq fois. 
 
Les livres choisis ont été : 
-  La Survivance de Claudie Hunziker 
-  Petite éloge des brumes de Corinne Atlau 
-  L’ombre de nos nuits de Gaelle Josse 
-  Borgo vecchio de Giosuè Calaciura 
-  Les veilleurs de Sangomar de Fatou Diome 
-  Des livres à choix de François Cheng 
-  A la grâce des hommes de Hannah Kent 
-  L’oreiller d’herbes de Natsumé Soseki 
-  Les méandres du Nil de Robert Solé 
-  Estuaire de Lydia Jörge 
-  La Suisse de travers de Daniel de Roulet 
-  La liberté au pied des oliviers de Rosa Ventrella 
-  Le poids de la neige de Christian Guay Poliquin 
-  Je ne reverrai plus le monde de Ahmet Alta 



 
 
En 2021, 2e confinement, 2e pause. Reprise le 5 mai dans la joie de se retrouver les 
participantes ont omis de faire un choix de livres à lire… 
 
Puis quatre rencontres chaque deux mois environ. 
Et beaucoup de livres proposés : 
     -     L’Anomalie d’Hervé Le Tellier 

- Dieu, le temps, les hommes et les anges de Olga Tokarczuck 
- Le Colibri de Sandro Veronesi 
- Terra alta de Javier Cercas 
- Leçons d’un siècle d’Edgat Morin 
- Héritage de Michel Bonnefoy 
- Le train des enfants de Viola Ardone 
- Trésor national de Seder Ecer  
- La cuisinière de Himmler de F-O Gisbert 
- Apeirogon de Colum Mc Cann 
- L’éternel fiancé d’Agnès Desarthe 
- L’homme révolté d’Albert Camus 

 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 12 janvier 2022 à Olten dans le bar Galicia 
d’Alex Capus, écrivain admiré à l’unanimité par le groupe !  
 
                                                                                Viviane Beuchat-Haller 
Courtelary, le 16 novembre 2021 
 
 
 
Marche : 20 mai 2021 

Participants :  
Soumaya Allaf, Claudine Béroud, Marcel Guélat, Gus Günter, Josette Houriet,  
 Chantal Rey, Danièle Steiner, Francine Wälchli, Pierre-André Monti 

Le jeudi 20 mai, seul jour ensoleillé de ce pluvieux et gris mois de mai 2021, le 
groupe a emprunté les chemins suivant le cours de l’Aar, depuis Aarberg jusqu’au 
village de Niederried bei Kallnach. Après le pique-nique pris dans la cabane 
forestière du Bargeholz, la marche longue de 10 kilomètres s’est poursuivie et 
terminée en retrouvant l’autre rive de l’Aar pour le retour à Aarberg. 

Le responsable : Pierre-André Monti 

 

 


