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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
La SSEVT déménage actuellement les bureaux de l’antenne de Reconvilier du Service social Centre-Orval 
qui vont intégrer les locaux de Malleray :  

    

    

         
La SSEVT effectue des déménagements, aussi bien sur mandat de ses communes membres que pour le 

compte de personnes privées, et bénéficie donc d’une solide expérience dans ce domaine. 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le taxi :                                                        
Véhicule dont le chauffeur te conduit 
où bon te semble, moyennant une 
rétribution calculée, en principe, grâce 
à un taximètre. S’il n’est pas en 
station, le taxi se hèle en faisant Hep, 
taxi, se commande en téléphonant à 
une centrale d’appel, ou en utilisant 
une application si on se prénomme 
Hubert. Le Taximan a la réputation 
d’être un râleur, ce qui est très injuste, 
car on trouve de plus en plus de 
râleuses aussi. Les tarifs peuvent 
varier énormément d’un endroit à 
l’autre, ce qui est compréhensible, car 
il est plus aisé de mémoriser les rues 
de Villars-le-Terroir que celles de 
Londres, même si cela est certes 
moins rentable. Ce moyen de 
transport peut se décliner sous 
différentes autres formes : Rickshaws, 
tuk-tuk, pousse-pousse et autres taxis 
collectifs. Toutefois, les fréquents 
conflits entre les taxis officiels, les 
clandestins et tous ceux en état 
d’ubérisation, font qu’il n’est plus 
nécessaire de se rendre en Afrique 
pour quérir un taxi-brousse, pour être 
tout de même confronté à la dure loi 
de la jungle ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

05.02.2019-11.02.2019  
05.02.2019 Tramelan :                  
Conférence et film «Le 
Groenland – Ultimes banquises» 
de Luc Denoyer 

06.02.2019 Tramelan :                
Né pour lire 

07.02.2019 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

07.02.2019 Tavannes :                 
Soirée jeux à la Ludothèque 

07.02.2019 Cormoret :                 
Le Moment Musical 

07.02.2019 Vauffelin :                 
Soirée spéciale « Voyage en 
Amérique du Sud » dans le 
cadre des Récrés du Jeudi  

07.02.2019 Moutier :                   
Vernissage de l’exposition de 
Swan Keller et Alexandra Marin 

08.02.2019 Saint-Imier :               
Vernissage de l’exposition 
collective de photographie           

08.02.2019 Saint-Imier :                 
«Meurtres pour claquettes »-
Spectacle théâtral  

08.02.2019 Malleray :                
Vernissage de l’exposition de la 
Société de sculpture sur bois 
des Franches-Montagnes à la 
cafétéria de la Résidence 
L’Aubue 

08.02.2019 La Neuveville :          
« Les Chum’s » en concert  

08 et 09.02.2019 Lamboing :      
Soirées musicales et théâtrales 
de la fanfare L'Espérance 

09.02.2019 Tramelan :          
« Cendrillon »-Théâtre par la 
troupe de la Clef        

09.02.2019 Tramelan :                
Soirée Latino Reggaeton au 
Glatz  

09.02.2019 Saint-Imier :                
« Les Clébards et La Rue qui 
t'emmerde » en concert 

09 et 10.02.2019 Cormoret :        
Bourse aux oiseaux de la société 
d'ornithologie de Courtelary-
Cormoret 

10.02.2019 Saint-Imier :                
Super loto du Corps de Musique 
de Saint-Imier 

10.02.2019 La Neuveville :           
Projection du film «Un ange 
passé trop vite » en présence du 
réalisateur et des protagonistes 
du film suivie d’un débat  

10.02.2019 Tramelan :                
« Cendrillon »-Théâtre par la 
troupe de la Clef          

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le rapport sur les répercussions financières de la révision de la loi sur l’aide sociale, 
établi par des experts indépendants à la demande de la Commission des institutions 
politiques et des relations extérieures sur mandat du Grand Conseil bernois, est 
disponible sur le site internet du canton de Berne.  Lire le communiqué de presse.                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Habituel test des sirènes, ce mercredi 6 
février à 13h30, en espérant qu’il se 
déroulera mieux que le premier effectué 
l’an dernier, qui avait dû être répété.  

Le site internet de la commune de   
Petit-Val publie, avec l’autorisation de 
l’auteur, les « Anecdotes sur Sornetan 
durant la première guerre mondiale » de 
Bernard Primault, dont le papa avait été 
pasteur à Sornetan. 

Le site Internet de l’Intendance des 
impôts du canton de Berne a fait peau 
neuve au début de l’année. En effet,        
www.taxme.ch vous permet désormais 
un accès facilité aux pages les plus 
importantes, notamment celles 
contenant des informations sur la 
déclaration d’impôt, la prolongation de 
délais et les paiements. À partir de cette 
année, les contribuables pourront 
également finaliser leur déclaration 
fiscale dans TaxMe online, et télécharger 
les justificatifs directement au moment 
de l’établir.   

En 2018, 15 255 demandes d’asile ont 
été déposées en Suisse, soit 15,7 % de 
moins que l’année précédente. Lire le 
communiqué de presse du Secrétariat 
d’Etat aux migrations (SEM). 

recherche    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Du 8 février au 16 juin 2019, la 
Fondation Gianadda à Martigny vous 
propose une exposition sur les trésors 
impressionnistes. Riche de soixante 
œuvres exceptionnelles, elle vous 
suggère une visite parmi les chefs-
d’œuvre du fameux Musée 
Ordrupgaard de Copenhague, qui 
rassemble les plus grandes figures de 
la peinture française du XIXe siècle, 
d’Edgar Degas à Henri Matisse, en 
passant par Paul Cézanne, Claude 
Monet ou encore Paul Gauguin. 

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