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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Ils sont de retour et seront en vente dès le 6 décembre et également le 7, au Marché de Noël de Moutier, 
et dès le lundi 9 décembre dans notre magasin de Reconvilier. Nos désormais fameux et magnifiques 
sapins de Noël en bois, sortis tout droit de nos ateliers, seront prêts à venir égayer vos fêtes :  
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Plaisantons un peu avec…          
L’Opéra :                                                       
Outre le risque de le confondre avec 
son anagramme l’apéro, l’opéra 
présente souvent dans l’imaginaire 
collectif un aspect rédhibitoire de par 
son lyrisme et sa longueur. Il n’est pas 
un diminutif d’opération, même si le 
volume du chant de son livret peut 
parfois te faire penser à une 
intervention pratiquée sans 
anesthésie, et l’on ne peut donc en 
aucun cas qualifier familièrement une 
salle d’opéra de salle d’op. Ce d’autant 
plus que la mode actuelle tend parfois 
à la représentation en plein air, 
notamment dans des arènes, et 
qu’aucun chirurgien digne de ce nom 
ne serait prêt à pratiquer son art dans 
de telles conditions, hormis en temps 
de guerre. Bel canto ne signifie donc 
nullement beau chantier, et assister à 
Aïda ou à La Traviata ne laisse en 
principe pas de cicatrices. Il peut 
même se faire opéra bouffe sans 
susciter d’indignation, alors que 
manier le bistouri en ingurgitant son 
casse-dalle déclencherait un tollé. 
L’opéra est garanti presque sans 
risques de complications mais, si tu 
devais jouer de malchance, personne 
ne t’empêchera de faire appel à un 
ténor…du barreau !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda  

03.12.2019-09.12.2019   

03 au 24.12.2019 Tramelan :      
Calendrier musical de l’Avent 

04.12.2019 Tavannes :                 
« Femmes en résilience »- 
Soirée-Lecture dans le cadre de 
la campagne mondiale des 16 
jours contre les violences faites 
aux femmes 

05.12.2019 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

05.12.2019 Moutier :                    
Jass du Téléthon 

05 au 07.12.2019 Saint-Imier :      
Noël Ensemble 

06.12.2019 Saint-Imier :               
Lecturama « Science-fiction » 

06.12.2019 Saint-Imier :            
Vernissage de l’exposition photo 
de Sophie Burri avec animation 
musicale de « Suisside 
Collectif » et « Onimo » 

06.12.2019 Tavannes :                  
Concerts de Pale Male et de 
Kkaan                                             

06 et 07.12.2019 Moutier :             
Marché de Noël 

07.12.2019 Cormoret :                   
Fête au Salon de Musique             

07.12.2019 Orvin :                       
Match au loto du FC Orvin 

07.12.2019 Reconvilier :               
« La Suisse bouge »- Spectacle 
annuel de la SFG Reconvilier 
femmes et hommes 

07.12.2019 Tramelan :                 
Concert de Noël de l’Ensemble à 
vent Tramusica 

07.12.2019 Moutier :                       
Concert de l’Orchestre de la Ville 
de Delémont 

07.12.2019 Moutier :                     
Soupe aux pois du Téléthon 

07.12.2019 Court :                      
Friture des pêcheurs 

07.12.2019 Saint-Imier :               
Metal Night 

07.12.2019 Sonceboz :                
Marché de Noël 

07 et 08.12.2019 Reconvilier :      
«Comme s’il en pleuvait »-
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval      

08.12.2019 La Neuveville :           
Grand marché de la Saint-
Nicolas 

08.12.2019 Corgémont :              
Concert de Noël du Brass Band 

 

 

Rédaction : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Le bulletin d’enneigement pour le Jura bernois et le Jura a été activé sur le site de Jura 
Bernois Tourisme. Découvrez-y en direct l’état actuel des pistes et leur ouverture ou 
non.  

L'association PROPAJ (qui représente 9 centres de jeunesse de la région) organise une 
journée multisports en faveur d'une association pour les jeunes de la région. Elle se 
tiendra le 1er février 2020 à Delémont et les inscriptions, dont le nombre est limité, sont 
ouvertes jusqu’au 23 janvier 2020 uniquement via les centres de jeunesse du réseau 
PROPAJ. 

                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                         
Grande première pour la SSEVT, nous 
serons présents cette année au 
Marché de Noël de Moutier. Nous 
tiendrons un stand sur lequel vous 
pourrez trouver plein de surprises, 
de décorations de Noël et de 
créations réalisées par nos soins, le 
vendredi 6 décembre de 17 à 22 
heures et le samedi 7 décembre de 
10 à 20 heures, sur la place du 
Collège. Nous vous y accueillerons 
avec un immense plaisir.                   

Beaucoup de manifestations vont se 
chevaucher ce week-end, tant pour la 
Saint-Nicolas que pour le Téléthon. La 
pléthore d’événements nous empêche 
de les énumérer tous ici, nous vous 
remercions donc de bien vouloir vous 
référer aux avis de vos communes 
respectives si vous désirez obtenir plus 
d’informations les concernant. 

La traditionnelle exposition de crèches 
de Moutier ouvre ses portes ce samedi 7 
décembre et il sera possible de la visiter 
jusqu’au 12 janvier 2020. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Du 13 décembre 2019 au 20 
septembre 2020, le Kunstmuseum de 
Berne présente l’exposition « Tout se 
disloque » dédiée à la façon dont l’art 
suisse a tenté, de Böcklin à Vallotton 
au XIXe et au début du XXe siècle, de 
saisir en image le processus d’éviction 
de l’être humain du centre de 
l’univers. 

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