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Le zoom de la semaine
Vous trouvez toujours de nombreux vêtements dans le magasin de seconde main de la SSEVT, pour
enfants, dames et messieurs, ainsi que des chaussures. N’hésitez pas à venir farfouiller dans notre stock
pour y décrocher la bonne affaire :

De même, si votre budget est un peu serré, vous pourrez y découvrir plein d’idées de petites attentions à
offrir, pour les fêtes de fin d’année :

Dès janvier 2019, le Service spécialisé de l'intégration de la Ville de Bienne sera
responsable de l'Antenne d'intégration régionale, qui a pour mission de conseiller les
personnes étrangères nouvellement arrivées dans la région, ainsi que la population
résidante dans les domaines qui touchent à l'intégration. Elle proposera des
consultations en 11 langues dans trois lieux différents: Bienne, Moutier et Saint-Imier.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le chat :
Animal dit domestique, mais qui te fait
généralement très vite comprendre
qui est le maître à bord, et qui adore
jouer en massacrant tout ce qui est à
sa portée. Des rideaux, au sapin de
Noël, en passant par le canapé, rien
ne lui résiste. Engueulades et
punitions le laissent aussi froid qu’une
pizza dans un four micro-ondes en
panne, et le regard qu’il t’envoie au
moment où tu le réprimandes, te fait
illico comprendre ce qu’il pense de ta
misérable condition d’être humain.
Cet esclavagiste tyran est de plus un
très fin gourmet, s’il observe avec un
air condescendant les croquettes que
tu lui présentes, prépares-toi à lui
déballer un plat à la hauteur de ses
attentes, si tu souhaites éviter de
nauséabondes mesures de rétorsion.
De même, il opte très vite pour ta
couette à la place du panier grand luxe
que tu lui as acheté mais, grand
seigneur, il tolère en principe que tu
continues à dormir dans ton lit, sans
t’imposer la couche que tu as eu
l’outrecuidance de vouloir lui destiner.
C’est pour cela que le chat ronronne
et, très franchement, il a de quoi !

La traditionnelle exposition de crèches
de Moutier ouvre ses portes ce samedi 8
décembre, et sera ouverte aux visiteurs
jusqu’au 13 janvier 2019.
C’est également l’heure du retour du
Téléthon ce week-end, de nombreuses
manifestations auront lieu tant à
Moutier, que dans le reste de la région.
En ce qui concerne les manifestations
pour la Saint-Nicolas, également trop
nombreuses pour être listées ici, voir les
sites internet de vos communes
respectives.
L’Eisplanade fait son retour à Bienne, la
patinoire en plein air sera ouverte du 1er
décembre au 15 février, de 10h00 à
22h00, et c’est gratuit.
L'Assemblée générale extraordinaire du
Parc Chasseral, dont le site internet
vient par ailleurs de faire peau neuve, a
approuvé à l’unanimité, le 29 novembre,
le principe d'une extension du Parc à de
nouvelles communes, dans le cadre de la
prochaine Charte (2022-2031). Lire le
communiqué.
Et n’oubliez pas que le nouvel horaire
CFF entre en vigueur ce dimanche 9.

Sortez pas vos flingues…
Comme c’est bientôt Noël, parlons un
peu magie, puisque l’illusion est
également un art. Dynamo, le
magicien de l’impossible, est un
spécialiste de la magie de rue
particulièrement impressionnant. Le
britannique Steven Frayne, de son vrai
nom, est bluffant tant dans la magie
de proximité, que dans la grande
illusion. Faites-vous en une idée sur
son site internet, si vous ne le
connaissez pas encore.
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Agenda
04.12.2018-10.12.2018
06.12.2018 Saint-Imier :
«24 h de la Vie d’un Frigo»Repas-spectacle par le Collectif
Illusion Éphémère
06.12.2018 Tramelan :
Soirée de Scrabble
06 au 08.12.2018 Saint-Imier :
Noël ensemble
07.12.2018 Courtelary :
Concert de Noël de la Fanfare
07.12.2018 Moutier :
Drinker’s Soul en concert
07.12.2018 Bévilard :
Marché de Noël de l’école
primaire et de l’école à journée
continue de Valbirse
07 et 08.12.2018 Moutier :
8e Marché de Noël
08.12.2018 Moutier :
Vernissage de l’expo Cantonale
Berne Jura
08.12.2018 Sonceboz :
Marché de Noël
08.12.2018 Tramelan :
Tournoi des écoliers du HC
08.12.2018 Tavannes :
Moonraisers en concert avec
Sim’s en 1ère partie
08.12.2018 Courtelary :
Seje dina-Musique du monde
08.12.2018 Court :
Friture de la Société des
pêcheurs de Court
08 et 09.12.2018 Moutier :
Théâtre musical « Olive en
bulle » par la Cie Propolis
08 et 09.12.2018 Reconvilier :
« Cendrillon »-Théâtre par la
troupe de la Clef
09.12.2018 La Neuveville :
Théâtre Guignol par Michel
Conscience «Guignol cherche
du travail »
09.12.2018 Corgémont :
Concert de l'Avent par
l'ensemble « Les Chambristes »
09.12.2018 Tramelan :
Concert de Noël de Tramusica
09.12.2018 Tavannes :
Concert de l’Avent de
Générason
09.12.2018 Reconvilier :
Concert de Noël du Brass Band
Corgémont
La Galerie Comquecom, située à
La Neuveville, expose les
œuvres de Marie Palazzo
jusqu’au 15 décembre.

