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Le zoom de la semaine
Nous vous rappelons que la SSEVT abrite également dans ses locaux, une laverie à vocation sociale, à
même d’assurer le traitement de votre linge. Moyennant un supplément, la prise en charge et la livraison
à votre domicile sont également possibles, n’hésitez pas à vous renseigner :

C’est la dernière qui sonne pour les produits de notre jardin « Autour de la Terre », encore des courgettes,
des tomates et des haricots, prêts à être dégustés, disponibles devant nos locaux :

La Fondation Rurale Interjurassienne, Jura Tourisme et Jura bernois Tourisme lancent
conjointement un grand sondage, pour mieux connaître les habitudes de consommation
des produits régionaux.
Lignum Jura bernois organise trois apéros-bois en octobre et novembre, le premier ,
dont le thème est « Histoire et évolution des scieries dans notre région et en Suisse », se
tiendra au Royal à Tavannes, ce jeudi 4 octobre à 18h00, et sera suivi d’un apéritif offert.
Deux autres sont déjà programmés, le 25 octobre à Tavannes, et le 8 novembre à
Cressier.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

L’astronaute :
Ce voyageur parmi les étoiles prend le
nom de cosmonaute, lorsqu’il décolle
à bord d’un engin russe, de taïkonaute
si sa capsule est chinoise, et même de
vyomanaute dès qu’une fusée
indienne parviendra à transporter un
humain. Son travail consiste à
accepter de s’asseoir au sommet d’un
suppositoire géant, bourré de
carburant hautement explosif, pour
rejoindre l’orbite terrestre et flotter
en état d’apesanteur, ce qui lui
permettra de mener plein
d’expériences rigolotes, à bord d’une
station spatiale. Autrefois, certains
visitèrent même la Lune, et il est
prévu que dans quelques années,
d’autres partent visiter Mars, histoire
d’y mener aussi quelques expériences
rigolotes, de vérifier si la vie y existe,
et de retrouver la Tesla d’Elon Musk,
partie fuguer près de la planète rouge,
après s’être fâchée avec son pilote
automatique. Tout ceci dans la
perspective d’une future colonisation.
Mais bon, je risque d’être déjà
beaucoup trop âgé, pour pouvoir vous
y écrire une chronique martienne.

Dès le 1er janvier 2019, la municipalité
de Sorvilier adhérera au Service social
Centre-Orval, à Valbirse, pour raison de
proximité. Lire le communiqué.
La Fondation Rurale Interjurassienne
organise son premier Festival du Goût,
ce vendredi 5 octobre, à la Halle des
Expositions de Delémont.
Le Centre d’orientation professionnelle
(OP) de Tavannes sera transféré à
Tramelan d’ici deux ans. Lire le
communiqué de presse du canton de
Berne
Dernière animation mobile de la saison
2018 de l’Action Jeunesse Régionale, ce
mercredi 3 octobre, à Reconvilier.
Le site internet d’aide et d’information
destiné aux ados romands, Ciao.ch, a fait
peau neuve, permettant ainsi une
meilleure orientation dans ses pages.
CURAVIVA Suisse lance la seconde
édition de son émission « EMS en
direct » consacrée à la liberté de choisir
sa vie, même lorsqu’on ne peut plus tout
faire soi-même.

Sortez pas vos flingues…
Du 4 octobre au 4 novembre, Espace
Noir à Saint-Imier expose les œuvres
de Victoria Suppan, alors que le CIP de
Tramelan expose les peintures du
zougois Hans Galliker du 5 octobre au
23 novembre. À noter encore que
l’atelier du peintre Clemens Ruben, à
Mont-Soleil, sera ouvert au public tous
les jours dès 14h00, durant tout le
mois d’octobre.
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Agenda
02.10.2018-08.10.2018
03.10.2018 Moutier :
Bourse aux habits de la FRC
04.10.2018 Tramelan :
Soirée de Scrabble
04.10.2018 Tavannes :
« Au fond, c’est bien ! » par le
Collectif Bla Bla
04.10.2018 Saint-Imier :
Vernissage de l'ouvrage de
Daniel de Roulet « Dix petites
anarchistes »
04 et 05.10.2018 Saint-Imier :
Spectacle d’Alain Tissot « FABULARIUM… in secreto »
05.10.2018 Moutier :
Conférence du Dr René Prêtre –
« Et au centre bat le cœur »
05.10.2018 La Neuveville :
Le facteur et son fils et Les fils
du facteur en concert
05.10.2018 Saint-Imier :
Foire d’automne
05 et 06.10.2018 Saint-Imier :
Festival Keponteam 2018
05 et 06.10.2018 Courtelary :
Country Music Festival
05 et 06.10.2018 Moutier :
Sunset Festival
05 et 06.10.2018 Moutier :
10e anniversaire de la Fête des
vendanges
06.10.2018 Tramelan :
Fête des Moissons de l’Armée
du Salut
06.10.2018 Tavannes :
Les Chasseurs en Exil en
spectacle
06.10.2018 Renan :
Les Otarires 2018
06.10.2018 Champoz :
9Ème Marché d’automne
06 et 07.10.2018 Reconvilier :
« On Air »- Spectacle d’humour
musical par le duo luna-tic
07.10.2018 Perrefitte :
Vernissage de l’expo de
peintures de Reto Leuthold
07.10.2018 Lamboing :
Vide-grenier
07.10.2018 La Neuveville :
Marché automnal
07.10.2018 Moutier :
Journée équestre
07.10.2018 Moutier :
Vernissage du livre Après Rémy
Zaugg.... .... Avant Rémy Zaugg

