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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Nous testons actuellement la réalisation d’une nouvelle création dans le cadre de notre programme 
d’occupation « Insertion sociale ». Ne perdez plus vos clés, mais accrochez-les à cet ingénieux et décoratif 
dispositif vendu 20 francs, fabriqué à partir d’une branche, par les participants à cet atelier : 

    

                           

 

        

En achetant nos réalisations, vous soutenez également la 
pérennité de ces ateliers, tout en valorisant le travail effectué par 
des personnes qui font l’effort d’y participer. 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…          
Le Casino :                                                  
Lieu de loisir, ou de perdition c’est 
selon, qui permet de pratiquer divers 
jeux destinés à te faire perdre en cinq 
minutes, ce que tu as mis un mois ou 
plus à gagner. La plus célèbre de ses 
attractions est la roulette, aussi 
stressante que celle du dentiste, et 
tout aussi hasardeuse que sa consœur 
russe ou qu’une loterie. Cette « petite 
maison », au sens littéral du terme en 
italien, est donc très loin d’être dans 
une prairie et de nombreux joueurs 
pathologiques y ont perdu leur 
chemise, ainsi que leurs dernières 
illusions. Inutile de rêver, si tu n’as ni 
la main heureuse au Blackjack, ni la 
baraka au Baccara, ton portefeuille est 
bien le seul qui pourra se vanter de se 
sentir plus léger à la sortie. Si par 
chance tu ne t’es fait détrousser par 
aucun bandit manchot en chemin, il te 
restera peut-être juste quelques 
piécettes pour te permettre de 
pouvoir remplir une grille de loto, ou 
de jouer à pile ou face ta décision de 
rentrer ou non, pour affronter ton 
conjoint. Si rien ne va plus, tu risques 
de perdre définitivement la boule 
dans l’enfer du jeu, mais l’addiction 
est telle que tu y retourneras quand 
même. On parie ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda       
01.10.2019-14.10.2019  
02.10.2019 Tavannes :                
Animation mobile de l’AJR 

03.10.2019 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

03 et 04.10.2019 Saint-Imier :      
«Un petit jeu sans 
conséquence»-Théâtre par le 
Théâtre Volte-Face   

04.10.2019 Tavannes :                 
Concerts de Fou et de Kill the 
Jayer 

04.10.2019 Moutier :                     
Contes africains 

04.10.2019 Moutier :                   
Jass par équipes et aux points 

05.10.2019 Tramelan :               
Concert de l’Orchestre du 
Festival du Jura 

05.10.2019 Renan :                   
Spectacle «  Les Otarires » 

05.10.2019 Moutier :                    
Baye Magatte Band en concert   

05.10.2019 Champoz :               
Marché d’automne artisanal 

05 et 06.10.2019 Reconvilier :       
« Je ne vois que la rage de ceux 
qui n’ont plus rien »- Théâtre par 
le Théâtre du Torrent  

05.10 au 10.11.2019 Tramelan :  
Expo de peintures de          
Jean-Pierre Béguelin  

06.10.2019 Moutier :                     
Journée équestre 

06.10.2019 Lamboing :               
Vide-grenier 

06.10.2019 Perrefitte :                
Vernissage de l’expo de 
peintures de Franz Roth 

11.10.2019 Moutier :                     
Foire aux bolets          

11.10.2019 Saint-Imier :              
«Le Suisse trait sa vache et vit 
paisiblement?»-Théâtre par la 
Compagnie Production d’Avril  

11.10.2019 Saint-Imier :               
Soirée concert Keponteam 

12.10.2019 Tramelan :                
Trail du Jura Bernois          

12.10.2019 La Neuveville :           
Spectacle de Carlos Henriquez  

12 et 13.10.2019 Tramelan :        
«Le perroquet de Charles Quint» 
et «Le singulier trépas de 
Messire Ulenspiegel»- Théâtre 
par les Compagnons de la Tour 

13.10.2019 Bellelay :                  
Vêpres musicales avec 
l’Ensemble Vocal Gallicantus 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Dans le cadre de la journée de la santé mentale, Info-Entraide BE tiendra un stand 
d’information devant la Coop de Reconvilier, le 10 octobre de 9h00 à 17h30.    

Sept services sociaux du canton de Berne, dont celui de La Neuveville, seront inspectés 
par un organe de révision indépendant de septembre à décembre 2019 dans le cadre 
d’un projet pilote visant à identifier leur potentiels d’optimisation. Lire le communiqué 
de presse du canton.                                                      

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                        
Votre SSEVT-HEBDO ne paraîtra 
exceptionnellement pas la semaine 
du 7 au 13 octobre. Prochaine 
édition, le 15 octobre.                   

Une nouvelle plateforme internet 
consacrée aux soins palliatifs a vu le 
jour. « Palliactif.ch » regorge 
d’informations, tant pour les malades et 
les proches aidants que pour les 
professionnels, dans toute la région 
BEJUNE. 

La crèche les Razmokets à Sonvilier 
organise une journée portes ouvertes, le 
4 octobre. 

La Foire d’automne de Saint-Imier se 
tiendra le 4 octobre. 

L’Armée du Salut organise sa Fête des 
Moissons, le 5 octobre à Tramelan. 

Un marché automnal se tiendra à La 
Neuveville, le 6 octobre. 

Les 12 et 13 octobre, Le Rail-Club Pierre-
Pertuis organise ses traditionnelles 
journées portes ouvertes.  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
L’exposition collective « Nature 
Humaine / Human Nature » occupe la 
galerie d’Espace Noir à Saint-Imier 
jusqu’au 27 octobre. Ce thème a été 
proposé à une trentaine d'artistes de 
tous styles et de mode d'expression 
divers (peinture, dessin, photo, 
sculpture, danse, artisanat, ...). 

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