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Le zoom de la semaine                                                                                                                                   
Les participants aux programmes d’insertion de la SSEVT qui œuvrent sur nos divers chantiers sont assistés 
par des professionnels qui vous garantissent toujours une parfaite exécution du mandat que vous leur 
confiez : 

     

   

                                           

        

Nous collaborons 
également avec 
une entreprise de 
la région pour 
tous travaux de 
maçonnerie, 
carrelage ou 
peinture. Faites 
appel à la SSEVT 
pour faire établir 
un devis. 

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


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Le baisemain :                                            
Complètement désuet, légèrement 
condescendant et un brin sexiste, cet 
art du virtuel baiser du dos d’une 
aristocratique paluche ne se pratique 
plus guère. Il ne reste aujourd’hui 
presque que Nadine de Rothschild et 
Son Altesse Royale aux grands 
chapeaux pour apprécier en être 
gratifiées, ainsi que quelques 
politiciens en mal de reconnaissance 
pour les distribuer. De plus, ils ne 
savent généralement même pas les 
faire, et vas-y que je te léchouille et 
que je t’embrasse à pleine lèvres la 
distinguée mimine, en y déposant 
force salivaires dépôts qui 
transportent avec eux tant de 
roturiers microbes et virus, alors que 
la politesse voudrait que la main ne 
soit que dans le pire des cas effleurée. 
Ils en mériteraient presque d’en être 
royalement souffletés d’un gant 
méprisant, les gougnafiers ! S’ils 
tiennent vraiment à jeter un froid 
glacial sur leurs relations avec la 
noblesse, ils peuvent toujours aussi 
tenter de lui faire un bisou esquimau.      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

03.09.2019-09.09.2019  
04.09.2019 Moutier :                    
Soirée jeux à la Ludothèque 

04.09.2019 Saules :                     
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

04.09.2019 Saint-Imier :             
KILIRA // Voyager et Aimer-
Contes en musique 

04.09.2019 Tavannes :             
Animation Pro Juventute pour 
les enfants de 5 à 8 ans « Tout 
sur l’argent »  

04.09.2019 Tramelan :                 
Né pour lire 

05.09.2019 Tramelan :               
Soirée de Scrabble 

05.09.2019 La Neuveville :          
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Martine Meyer 

06.09.2019 Moutier :                    
Vernissage de l’exposition de 
sculptures d’Umberto Maggioni 

06 au 08.09.2019 La Neuveville :   
Fête du vin 

07.09.2019 Moutier :                    
Présentation du projet de 
requalification de l'Espace Gare-
Nord 

07.09.2019 Moutier :                    
Quartier Libre 

07.09.2019 Moutier :                     
Championnat suisse élite 
d’haltérophilie 

07.09.2019 Saint-Imier :                
Concert du groupe Tikvitsa-
Musiques balkaniques 

07.09.2019 La Ferrière :               
« ça me dit marche ! »                 

08.09.2019 Plagne :                    
48ème Jeux-Concours de 
tracteurs  

08.09.2019 Courtelary :                
« Le salaire de la Suze » - Visite-
Spectacle en français 

08.09.2019 Bellelay :                   
Vêpres musicales avec Louis De 
Ceuninck et Jana Willi 

08.09.2019 Tramelan :                 
Eole Bike 

08.09.2019 Tramelan :                 
« Quand j'aurai du Vian dans 
mon crâne »-Théâtre par la 
troupe des Faces-à-main   

Le café de l’Institution 
spécialisée en addiction aux 
substances légales et illégales 
L’Envol, à Tramelan, expose 
jusqu’au 22 novembre les 
peintures de Maurice Vaucher. 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

À l’occasion de sa 250ème collecte, la Chaîne du Bonheur a choisi de sensibiliser le public 
à la cause des femmes dans les crises oubliées. Guerres ou catastrophes naturelles ont 
des conséquences particulièrement dramatiques pour elles qui se retrouvent souvent 
sans leur mari, seules pour élever leur progéniture et d’autres enfants vulnérables 
qu’elles ont recueillis. Un tiers des dons récoltés sera aussi utilisé pour venir en aide à 
des femmes en situation de détresse en Suisse (violence domestique, conflits familiaux, 
problèmes psychiques et autres) qui ont trouvé refuge dans une maison d’accueil ou 
d’autres institutions. Faites un don en signe de solidarité.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Les préfectures ont décidé que 
l’obligation de recourir à la vaisselle 
réutilisable, dans les manifestations 
réunissant plus de 500 personnes, sera 
maintenue dans le canton de Berne. Lire 
le communiqué de presse.  

Pro Senectute Arc Jurassien organisera 
son cours « Remplir ses directives 
anticipées » le mardi 10 septembre à 
Tavannes, et proposera sa conférence 
ouverte à tous « Vieillir en forme » le 
mercredi 11 septembre à Courtelary, 
ainsi qu’à La Neuveville le jeudi 12. 

Le Festival du Chant du Gros se tient du 
5 au 7 septembre au Noirmont. 

La rubrique « Page de vie » de RJB met à 
l’honneur la cinéaste Lucienne Lanaz de 
Grandval qui, à 82 ans, travaille sur ce 
qu’elle dit vouloir être son ultime film. 

De nouveaux groupes d’entraide 
autogérée sont actuellement en phase 
de création et recherchent des 
personnes intéressées dans la région 
Jura bernois-Biel/Bienne-Seeland. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
L’exposition « Métamorphoses » dans 
l’enceinte du Kunsthaus de Zurich met 
en lumière, dès ce 30 août et jusqu’au 
8 décembre, la méthode utilisée par le 
peintre Henri Matisse pour réaliser ses 
sculptures, au travers de parallèles 
tissés entre son œuvre picturale et ses 
créations de sculpteur et également 
par le biais de photographies et d’une 
présentation de ses sources 
d’inspiration.           

 

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