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Le zoom de la semaine
La SSEVT a-t-elle la main verte ? Dans le cadre de nos programmes d’insertion, on se lance dans la
plantation et la culture de papyrus. Nous mettrons ces plantes très décoratives en vente dans notre
magasin, dès qu’elles auront suffisamment de hauteur et de présentabilité pour pouvoir être exposées :

Il vous faudra donc faire preuve de patience si vous souhaitez jouer un jour les scribes égyptiens, pour séduire la
Cléopâtre ou le Toutankhamon de vos rêves, par vos hiéroglyphes enflammés sur vos propres papyrus…

Les services de sauvetage Jura bernois, Ambulance Région Bienne et le CASU 144 Bienne
veulent créer un réseau de « Firstresponder », ou de premiers répondants, dans la
région. Ces bénévoles possédant une formation de premiers secours seraient notifiés en
cas d'alerte dans leur périmètre par le biais d'une application smartphone. Libre à eux
ensuite de répondre présent selon leurs disponibilités. Lancé en 2010 à Berne, le réseau
possède 700 membres dans le canton et en nécessiterait 80 dans le Jura bernois.
Accéder au site de l’association bernoise des Firstresponder. (source RJB)

Agenda
19.04.2016-25.04.2016
19.04.2016 Moutier :
Course mondiale pour la paix Peace Run
19 au 22.04.2016 Moutier :
SIAMS 2016

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.

La SSEVT en bref
Notre site internet sera très
prochainement reconfiguré pour être
compatible avec les tablettes et
téléphones portables. Il est possible
que cette adaptation crée quelques
perturbations passagères sur nos
pages, ce dont nous nous excusons
par avance. Il est également à
prévoir que la parution de la
Newsletter SSEVT-HEBDO doive
sauter une semaine, lors de cette
mise à jour, nous vous tiendrons au
courant.
Ce 21 avril, le Service de la Jeunesse et
des Actions Communautaires organise à
Moutier une rencontre avec les
responsables de trois entreprises de la
région, pour les jeunes désireux de
découvrir des formations, de faire
évaluer leur CV, de faire un entretien
d’embauche fictif ou simplement de
rencontrer des patrons. De 19h00 à
21h00, dans les locaux du SeJAC, avenue
de la Liberté 5 à Moutier. Inscriptions
possibles sur leur page Facebook.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
V…comme vacances horlogères :
Période de l’été où la majeure partie
de la population de l’Arc jurassien se
déplace quelque part entre Rimini et
Cattolica. Cet étrange phénomène
migratoire dure à peine trois semaines
et ne trouve aucun autre équivalent
dans le règne animal.

19.04.2016 Tramelan :
Théâtre : Interdit ! Et alors ?!
20.04.2016 Moutier :
Bourse aux habits
20.04.2016 Tavannes :
Peter Pan par Alain Tissot &
Yves Juillerat
20.04.2016 Tramelan :
Conférence du Dr
Hermstruewer, gynécologue :
« La sexualité au fil de l'âge »
20.04.2016 Diesse :
Rencontre des aînés - Fête des
jubilaires

S...comme sauvage :
Homme de la commune jurassienne
du Noirmont qui se transforme en
sapin, le soir de la pleine lune
précédant carnaval. Il se met alors à
poursuivre les jeunes filles puis à
noircir, fouetter et jeter dans une
fontaine celle qui aura eu le malheur
de le reconnaitre. Aucun exorcisme
n’est encore parvenu à vaincre cette
étrange malédiction qui fait passer les
loups garous pour des agneaux.

21.04.2016 Moutier :
Performance audio-visuelle
(danse - electro - sansula / F)

T…comme tramelot :
Habitant de la commune bernoise de
Tramelan qui n’a pourtant jamais eu
de tramway au cours de son histoire.

22.04.2016 Tavannes :
Jérémie Kisling en concert

T…comme Transjurane :
Serpent de mer de l’Arc jurassien que
certains indigènes ayant forcé sur les
alcools locaux, jurent avoir rencontré
entre Bienne et Boncourt.

23.04.2016 Moutier :
Inauguration du captage de la
Foule

L…comme Loveresse :
Commune du Jura bernois, lieu de
naissance du clown Grock, et connue
dans le monde entier pour le
pacifisme de ses habitants, ce qui
engendra le fameux slogan des années
60 : Peace and Loveresse.
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21.04.2016 Saint-Imier :
« De la Poussière et des
Etoiles » par la Compagnie
Duende Flamenco
21.04.2016 Tavannes :
Le journal de Lydie-Amie Farron
par Sylviane Messerli
21, 23 et 24.04.2016 Moutier :
Tir populaire et Tir des écoliers
22.04.2016 Moutier :
Spectacle de danse "Força
Forte"

22.04.2016 Saint-Imier :
Vernissage de l’expo Isabelle
Breguet Un univers enluminé

23.04.2016 La Neuveville :
Karim Slama en spectacle
23 et 24.04.2016 Reconvilier :
« Le Médecin malgré lui » par
les Compagnons de la Tour
23.04.2016 Courtelary :
Visite-spectacle « Le salaire de
la Suze »
23.04.2016 Tramelan :
Concert annuel de Tramusica
24.04.2016 Saint-Imier :
Concert en duo MICHEL
GODARD, serpent & GÜNTER
(BABY) SOMMER, batterie,
percussion.

