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Le zoom de la semaine
Outre plein de meubles élégants, vous pouvez également trouver des habits, de la vaisselle et toute une
kyrielle d’éléments de décoration en venant visiter notre magasin de seconde main :

Et même
de quoi
séduire
les plus
jeunes
amateurs
de belles
voitures,
qui font
un petit
tour dans
notre
propre
salon de
l’auto !

La SSEVT en bref

Agenda

Il n’y aura exceptionnellement pas d’hebdo la
semaine prochaine, c’est pourquoi vous trouverez un
double agenda dans ce numéro. Prochaine parution de
votre SSEVT-HEBDO, le 19 mars.
L’association LEA (Living Every Age) a développé une
nouvelle application qui simplifie la planification et la
construction de logements sans obstacles et adaptés aux
personnes âgées.

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

Plaisantons un peu
avec…
Le yoga :
Discipline qui conduit au bienêtre, si l’on est encore jeune, et
qui conduit tout aussi sûrement
aux urgences, si l’on a dépassé
cinquante ans. Dans un tel cas
de figure, la position adoptée
pendant l’exercice reste
généralement la même sur la
civière, jusqu’à l’arrivée à
l’hôpital. Plus cette posture est
complexe plus, même si
l’origine de cet art est indienne,
son dénouement au sens propre
s’apparente à un casse-tête
chinois, pour l’infirmier chargé
de te redonner une apparence
humaine. Si le cas est insoluble,
il risque même de finir dans la
galerie d’art moderne du lieu et
d’être condamné, même avec
les jambes derrière les oreilles,
à pédaler pour le restant de ses
jours, dans le yog…ourt !

Agenda

05.03.2019-10.03.2019

1er

Depuis ce
mars, le Réseau
Santé Social du
Jura bernois
met à
disposition des
proches
aidants un
Bureau InfoConseil. Ce
service
téléphonique
gratuit
s’adressera
principalement
aux personnes
qui s’occupent
d’un proche
âgé, malade,
handicapé ou
fragilisé. L’offre
sera gérée par
la Croix-Rouge
du Jura bernois
à Tavannes. Ce
service est
joignable au
032 495 11 66,
du lundi au
jeudi de 8h30 à
11h30. Des
entretiens au
bureau de la
Croix-Rouge et
à domicile
pourront aussi
être proposés.
(Source : RJB)
Lire l’article.
Le marché a
repris ses
quartiers, le
vendredi soir à
Moutier depuis
le 1er mars.

05.03.2019 Sornetan :
Conférence « Frères et soeurs
sans rivalité » de Silvia Porret

11.03.2019-18.03.2019

06.03.2019 Moutier :
Conférence Entrer en EMS... un
défi pour QUI ?

11.03.2019 Bévilard :
Ciné-Débat : Projection du film
«Alexia, Kevin et Romain » en
présence du réalisateur Adrien
Bordone

06.03.2019 Saint-Imier :
Katch impro, Ligue
d'improvisation neuchâteloise

13.03.2019 Péry :
Conférence sur la sécurité à la
maison

06.03.2019 Tramelan :
Table ronde « Le paysage
médiatique un an après la
votation no-billag »

13.03.2019 La Neuveville :
Conférence « Être proche aidant
d’un malade atteint de troubles
de la mémoire. Comment y faire
face au quotidien ? »

06 au 10.03.2019 Bienne :
Carnaval
07.03.2019 Tramelan :
Soirée de Scrabble
07.03.2019 Saint-Imier :
Rencontre « Litterama » en
compagnie de Dunia Miralles &
Bernadette Richard

15.03.2019 Saint-Imier :
Entre 2 Caisses chante… Entre
2 Caisses!
15.03.2019 Saint-Imier :
BAK XIII en concert
15 et 16.03.2019 Moutier :
Gala du Club des Patineurs

08.03.2019 Saint-Imier :
Anne Roumanoff «Tout va bien»

15 et 16.03.2019 Tramelan :
Spectacle annuel de la FSG

08 et 09.03.2019 Prêles :
Concerts de la Fanfare Harmonie

16.03.2019 Cortébert :
«Alors Arlette, Heureuse ? » Théâtre par le Groupe Théâtral
de Court

08 et 09.03.2019 Moutier :
Concert de l'Ensemble des
accordéonistes de Moutier
09.03.2019 Saint-Imier :
Gil Alma «200% naturel»
09.03.2019 Le Fuet :
Sunshine Dusse Party 2
09.03.2019 Péry :
«Alors Arlette, Heureuse ? » Théâtre par le Groupe Théâtral de
Court
09.03.2019 Tavannes :
Blaise Bersinger « Peinture sur
chevaux 2 »
09.03.2019 Tramelan :
Gala du Club des patineurs
09.03.2019 Tramelan :
Concert Celtic avec les groupes
Sioltan, Saint City Orchestra et
Spoon o'porridge
09.03.2019 Moutier :
Concert Panfili & Skielboe
09.03.2019 Moutier :
Championnat bernois
d'haltérophilie
09.03.2019 Moutier :
Vernissage de l’expo Ian Anüll Peinture en promo
09 et 10.03.2019 Reconvilier :
« Lover Booké »-Spectacle de
Bruno Coppens
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16.03.2019 Orvin :
Carnaval d’Orvin
16.03.2019 Lamboing :
Foire de printemps
16.03.2019 Saint-Imier :
Carnaval des enfants
16.03.2019 Saint-Imier :
Soirée Vintage de la FSG
16.03.2019 Moutier :
Concert musique de chambre
Ovale Trio
16 et 17.03.2019 Moutier :
Junior Days
17.03.2019 Évilard :
Concert du Trio Clarion
17.03.2019 Reconvilier :
« Alex & ses drôles
d’instruments »-Spectacle
musical

Sortez pas vos
flingues…
Jusqu’au 5 avril, le
Musée Chaplin's World
By Grévin de Corsiersur-Vevey expose les
photographies d’Yves
:Debraine, sur les
années de vie en Suisse
du père de Charlot.

