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Mardi 06 novembre 2018

Le zoom de la semaine
La SSEVT se charge actuellement de la conciergerie de l’école primaire de Loveresse, pour suppléer à
l’absence momentanée de la préposée à cette fonction. De quoi retomber en enfance pour nos
collaborateurs :

Mais promis, on ne leur fait pas encore remplir leurs devoirs à la maison !

Ce 8 novembre est la journée nationale Futur en tous genres, qui encourage filles et
garçons à envisager leurs choix professionnels sans s’imposer de limite, notamment en
raison de leur genre. Des ateliers thématiques sont proposés aux ados à cette occasion.
Le 2

ème

Agenda
06.11.2018-12.11.2018
07 au 11.11.2018 Moutier :
Moutier-Expo

Congrès national sur l’entraide se tiendra à Bienne, ce mardi 6 novembre.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le changement d’heure :
Pratique artificielle qui fait qu’il est
subitement, soit une heure du matin
soit 23 heures, lorsqu’il est minuit.
Introduite pour économiser de
l’énergie, cette mesure est en passe
d’être abolie, pour le plus grand
bonheur des agriculteurs, et le plus
profond désespoir des amateurs de
terrasses en été. Inutile de chercher
midi à quatorze heures, ni même 11
heures à treize heures ou treize
heures à quinze heures, il est difficile
de s’adapter lorsque ton démon de
midi se pointe déjà à l’heure de
l’apéro, ou seulement à celle du
dessert, et que ton 5 à 7 se mute en 4
à 6 ou en 6 à 8. Poules et vaches sont
perturbées et les pauvres animaux
que nous sommes, le sont paraît-il
tout autant. Mais quelle heure est-il
donc, mon pauvre Docteur
Schweitzer ? Restera à choisir laquelle
sera la bonne, et aussi à éviter qu’il
soit midi à Saint-Gall et quinze heures
à Vaduz, à trancher entre l’aube dès
trois heures du mat en été ou la nuit à
quinze heures en hiver. Épineux
dilemme à résoudre pour en arriver,
peut-être un jour, à pouvoir nous
exclamer « À la bonne heure ! ».

À l’occasion de la Semaine des religions,
un très riche programme vous attend du
4 au 11 novembre, en ville de Bienne et
à Nidau.
Dans le cadre de l’exposition multisite et
interjurassienne « La Société jurassienne
d'Émulation s'expose », une conférence
de Pierre-Yves Moeschler : « L’Arc
jurassien à travers l’histoire de Bévilard,
un village prévôtois avant
l’industrialisation » sera donnée au
Musée jurassien des Arts de Moutier, ce
mercredi 7 novembre à 19h30 ainsi
qu’un concert du trio Vidala, le vendredi
9 à 20h00.
Un Culte Musique & Paroles avec
l’apport musical de Fanny Anderegg,
suivi d’une collecte en faveur du Centre
social protestant Berne-Jura, aura lieu ce
11 novembre à l'église de Grandval.
Ce vendredi 9 novembre, c’est la
Journée nationale de vaccination contre
la grippe. Toutes les personnes
intéressées pourront se faire vacciner
contre la grippe de façon spontanée,
dans tous les cabinets médicaux
participants, ainsi que dans toutes les
pharmacies participantes.

Sortez pas vos flingues…
À l’heure où notre monde part de plus
en plus en vrille, que reste-t-il de
poésie pour se consoler un peu ? Pour
les amateurs, faites un tour sur le site
« Les voix de la poésie », il recense la
plupart des poètes célèbres, ainsi que
d’autres qui le sont un peu moins, et
propose des textes de chacun d’eux.
Un petit moment de beauté et de
respiration, pour achever sa journée
d’une relaxante tisane de beaux mots.
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08.11.2018 Tramelan :
Conférence de Beat App «Lac
de Bienne - poisson-hommenature »
08.11.2018 Moutier :
Vernissage de l’Exposition de
Solvejg Bertiller à la Bibliothèque
09.11.2018 Moutier :
Nuit du conte à la Bibliothèque
09.11.2018 Saint-Imier :
Vernissage de l’exposition de
Jean-Daniel Rohrer
09.11.2018 Tramelan :
« Hänsel et Gretel » par le
théâtre Couleurs d’Ombres
09.11.2018 Tavannes :
Nuit du Conte avec Caroline
Cortès
09.11.2018 Grandval :
Nuit du conte
09.11.2018 Loveresse :
« Un manguier dans une
forteresse »-Soirée de la Mission
Evangélique au Tchad (MET)
09 au 11.11.2018 Reconvilier :
« L’illusion conjugale »- Théâtre
par les Tréteaux d’Orval
09 au 11.11.2018 Tramelan :
Comptoir d'automne des
commerçants
10.11.2018 Péry :
Concerts de la Filarmonica de
Bienne et de Spoon O'Porridge
en faveur des Cartons du Cœur
10.11.2018 Reconvilier :
Hugues Aufray en concert au
profit des écoles de Reconvilier
10.11.2018 Tavannes :
Escape Royal
10.11.2018 Tramelan :
« La course du 1er mai »Théâtre par la troupe du ClosBernon
10.11.2018 Courtelary :
Soirée annuelle de la Farandole
des Jonquilles
10.11.2018 Moutier :
Vernissage de l’exposition des
œuvres de Logovarda
10 et 11.11.2018 Saint-Imier :
Concerts Chorale 1001 Notes
dans son élément
10 et 11.11.2018 Bévilard :
Concert de la chorale « Chœur à
Cœur »
11.11.2018 Reconvilier :
Concert de l’Orchestre des
jeunes musiciens bernois (VBJ)

