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Le zoom de la semaine
Parmi les divers objets que vous pouvez trouver actuellement dans notre magasin de seconde main et qui
ne figurent pas dans notre catalogue, il y a par exemple des lampes de chevet, des vases, des bougeoirs et
même une magnifique boîte à pain ainsi qu’une trancheuse :

Notre assortiment change régulièrement, et c’est à chaque fois une nouvelle surprise qui peut vous attendre !

9 communes (Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Perrefitte, Roches, Elay
et La Scheulte) ont résilié leur contrat avec le service social régional de la Prévôté (SSRP)
à Moutier et rejoindront, à fin 2019, le service social Centre-Orval de Valbirse, qui
regroupe déjà plusieurs communes du Jura bernois. (Source : RJB) Lire l’article.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

L’aquariophilie :
Loisir très prisé, pour l’aspect relaxant
et décoratif que peut représenter un
aquarium, mais qui implique quelques
contraintes. La principale d’entre elles
est de ne pas posséder de chat car,
après avoir déjà fait bombance avec le
canari et les perruches, Mistigri peut
fort bien se mettre à la pêche, et se
préparer un petit sashimi avec vos
protégés. La deuxième est l’entretien,
même si vous faites l’acquisition
d’escargots et de poissons-nettoyeurs,
ces aquatiques femmes de ménage ne
vous dispenseront pas de devoir
changer régulièrement l’eau du bain
de vos poissons, et d’astiquer leurs
vitrines. Si de plus votre installation
est chauffée, il vous faudra aussi faire
attention aux orages, un coup de
foudre mal placé, et vous risqueriez de
vous retrouver avec une friture mixte,
en lieu et place de vos animaux
d’apparat. Mais, ceci dit et nonobstant
ces quelques désagréments, quel
chatoyant spectacle à observer que le
ballet de vos petits pensionnaires,
tout aussi apaisant, mais bien plus
instructif, qu’un téléfilm soporifique
entrecoupé de pauses publicitaires.
De plus, elles sont même frugales et
silencieuses ces bébêtes, et il n’est nul
besoin de les promener. Alors, on se
jette à l’eau ?

Un nouveau service à domicile pour les
personnes en situation de handicap et
leur famille est disponible dans l’Arc
jurassien. L’association Cap’Smala, basée
à Marin dans le canton de Neuchâtel, est
un service d’accompagnement éducatif
à domicile pour des enfants, adolescents
et adultes présentant une déficience
intellectuelle avec ou sans incapacité
physique et/ou sensorielle. Vous
trouverez plus d’informations sur sa
page internet ainsi que sur sa page
Facebook.
L’offre hôtelière va s’étoffer dans le Jura
bernois, un nouvel hôtel de 44 chambres
ouvrira en effet ses portes à Saint-Imier
à la fin de 2019. (Lire le communiqué de
presse de la Mairie de Saint-Imier).
Il est dorénavant possible de télécharger
la nouvelle brochure de promotion
touristique Petit-Val - Tour de Moron –
Bellelay au format PDF.
Le canton de Berne veut mettre sur pied
une table ronde pour discuter du
contournement de Bienne par l’ouest
avec les opposants et les partisans du
projet. Lire le communiqué de presse du
canton à ce propos.

Sortez pas vos flingues…
Parlons un peu tatouages, puisqu’il est
indéniable qu’il s’agit également d’un
art à part entière, ainsi qu’une forme
d’expression culturelle. Faites-vous
votre propre opinion en visitant le site
internet du tatoueur Manu Farrarons,
grand spécialiste du style et des
graphismes polynésiens.
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Agenda
08.01.2019-14.01.2019
10.01.2019 Tramelan :
Soirée de Scrabble
12.01.2019 Tramelan :
Vernissage de l’exposition de
peintures et d’art de rue de
Kmis3, Delta2 et Shay
12.01.2019 Courtelary :
« Les fils du facteur » en concert
12.01.2019 Moutier :
Soirée saucisse au marc avec
José Gsell en animation
12.01.2019 Diesse :
Soirée Meurtres et Mystères
12.01.2019 Crémines :
Le Petit Nouvel An à la Halle de
gymnastique
12.01.2019 Binzberg :
Snowcross La Binz (reporté au
19.01.2019 manque de neige)
12 et 13.01.2019 Reconvilier :
Vincent Kohler présente « La
Bande à Revox »

Petit tour d’horizon de ce
qui change en Suisse en
2019 : Baisse de la
redevance radio-TV,
obligation de payer la TVA
sur les achats en ligne,
nouvelle loi sur les jeux
d’argent, autorisation
:donnée aux pharmaciens
de délivrer certains
médicaments sous
ordonnance même si le
client n’en a pas, hausse
des primes d’assurance
maladie mais aussi de la
rente minimale de l’AVS,
baisse de la quote-part
payée par les chômeurs
pour les risques liés au
décès et à l'invalidité,
hausse de l’âge limite
pour être soumis à
l’examen médical
obligatoire tous les deux
ans pour les conducteurs
âgés, les personnes qui
font l'objet d'un
commandement de payer
injustifié seront mieux
protégées et entrée en
vigueur de l’interdiction à
vie de travailler avec des
mineurs pour les
pédophiles condamnés.

