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SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Nous avons en stock, dans notre réserve, tout un choix d’appareils ménagers d’occasion tels que frigos, 
congélateurs, machines à laver le linge, armoires frigorifiques et même armoires réfrigérantes pour le vin. 
Par manque de place, ces appareils ne sont pas exposés dans notre magasin, n’hésitez donc pas à vous 
renseigner auprès de notre personnel :                                                                                                                         

      

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un train qui fait preuve d’un magnétisme 
certain dans la troisième colonne.                                                                        
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Le ceff  (Centre de formation 
professionnelle Berne francophone) 
organise deux journées portes 
ouvertes, celle des domaines 
INDUSTRIE et SANTÉ-SOCIAL à Saint-
Imier le vendredi 18 novembre, et 
celle du domaine COMMERCE à 
Tramelan le samedi 19 novembre 
2022. 

Pas d’édito pour cette semaine par 
manque de place, rendez-vous dans le 
prochain numéro. 

Un marché artisanal se tient à Orvin 
les 12 et 13 novembre, précédé par les 
concerts de l’ouverture du Carnaval, le 
11. 

La Fanfare L’Espérance de Lamboing 
organise son super match au loto, ce 
samedi 12 novembre à Lamboing. 

La FSG Court organise son Brunch, ce 
samedi 13 novembre. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda        
08.11.2022-14.11.2022  
08.11.2022 Delémont :                    
« Hôtel Bellevue » -  Spectacle 
de la compagnie Arcosm 

09.11.2022 Tramelan :                 
Conférence « Le corps et l’esprit, 
la double voie de la contrainte 
pour révéler la sorcière » par 
Olivier Silberstein et Gilliane 
Barthe 

09 au 13.11.2022 Moutier :         
Moutier-Expo 2022 

10.11.2022 Tramelan :               
Débat AperiCIP                 
« Haute-tension »  

10.11.2022 Saint-Imier :              
Lamétéo en concert 

11.11.2022 Moutier :                   
Vernissage de l’expo de Myriam 
Perrot « Détour » (jusqu’au 18 
décembre) 

11.11.2022 Moutier :                    
La Nuit du conte à la 
Bibliothèque avec Valgabonde 

11.11.2022 Tramelan :                  
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Célia Broquet (À 
voir jusqu’au 23 décembre) 

11.11.2022 Tavannes :                   
Concert de Francis Décamps en 
co-plateau avec Galaad 

11.11.2022 Tavannes :               
« Fantaisies instantanées » par 
Antoine Le Roy dans le cadre de 
la Nuit du conte 

11.11.2022 Bienne :                       
« White out » - Spectacle de 
danse de Piergiorgio Milano 

11 et 12.11.2022 Saint-Imier :       
Week-end 8Proj’               

11 et 12.11.2022 La Ferrière :       
« Diagnostic Réservé » - Théâtre 
par le Théâtre des Gremôds 

11 au 13.11.2022 Tramelan :      
Comptoir d'automne des 
commerçants 

12.11.2022 La Neuveville :         
Zydeco Annie & Swamp Cats en 
concert   

12.11.2022 Moutier :                    
Championnat romand 
d'haltérophilie 

12.11.2022 Tramelan :                  
« Tralala Lita » dans le cadre de 
la Nuit du conte      

12 et 13.11.2022 Saint-Imier :      
« On s'était dit rendez-vous dans 
15 ans » - Spectacle du chœur 
1001 Notes 

13.11.2022 Saint-Imier :                
« Caravane chantante » -  
Concert du chœur Cantabile  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :                        
Depuis le 1er novembre 2022, il est possible 
d’obtenir facilement, contre émolument, des extraits 
du registre des poursuites et des faillites pour soi-
même ou pour des tiers ayant leur domicile ou leur 
siège dans le canton de Berne. L’extrait est 
communiqué par voie électronique exclusivement : il 
est mis à disposition sur une plateforme sécurisée, 
où il peut être téléchargé plusieurs fois. Lire le 
communiqué.   

Le Patchwork Festival revient à Delémont pour une 
10ème édition du 10 au 19 novembre 2022 au 
Théâtre du Jura. 

L’historienne Laurence Marti donnera une 
conférence sur le thème « Autour du journal 
d’Edouard Tièche. Présentation d’un travail en cours. 
», ce 9 novembre à Malleray. 

L’émission « 52 minutes » des humoristes Vincent 
Veillon et Vincent Kucholl sera diffusée en live de 
Delémont, ce samedi 12 novembre. 

 

 

Agenda (Suite)        
15.11.2022-21.11.2022      
15.11.2022 Delémont :                
Ayo en concert           

16.11.2022 Moutier :                   
Speed-dating des métiers de 
l'industrie  

17.11.2022 Corgémont :               
Don du sang 

17.11.2022 La Neuveville :          
Vernissage de l’expo de peinture  
de Marie-Claire Meier ( À voir  
jusqu’au 17 décembre) 

18.11.2022 Moutier :                   
« R’djÂse » - Spectacle musical 
par La Compagnie du Boudu 

18.11.2022 Tramelan :                     
Soirée et repas de soutien 
togolais pour soutenir un projet 
de latrines dans le village de 
Demime au Togo par 
l'association NOVI 

18 et 20.11.2022 Saint-Imier :                    
« On s'était dit rendez-vous dans 
15 ans » - Spectacle du chœur 
1001 Notes 

19.11.2022 Bienne :                      
« Questo e quello... Ceci et 
cela... » - Spectacle circassien 
par La famiglia Dimitri in tre 

19.11.2022 Moutier :                   
Balade gourmande du FC 
Moutier  

19.11.2022 Tavannes :                   
« Homme moderne » - 
Spectacle de Thibaud Agoston 

19.11.2022 Tavannes :                 
Concert annuel du Club mixte 
des accordéonistes 

19.11.2022 Delémont :                  
« Misa tango » - concert de la 
chorale Basler Gesangverein  

19 et 20.11.2022 Perrefitte :        
Marché de Noël            

19 et 20.11.2022 Tramelan :       
Concert de la chorale Tramlasol   

19 et 20.11.2022 La Neuveville :  
« J’aime beaucoup ce que vous 
faites » - Théâtre par la Troupe 
En apARTé 

20.11.2022 Saint-Imier :             
« R’djÂse » - Spectacle musical 
par La Compagnie du Boudu          

Il n’y aura 
pas de 
SSEVT-
HEBDO la 
semaine 
prochaine, 
c’est 
pourquoi 
votre 
agenda 
couvre les 
deux 
prochaines 
semaines. 
Prochain 
numéro, le 
mardi 22 
novembre. 

Du 18 au 20 
novembre, 
le week-end 
du cinéma 
bernois BE 
MOVIE sera 
accessible 
dans les 
salles ainsi 
qu’en 
streaming 
pour le prix 
très 
modique de 
CHF 20.- 

L’Ecole de danse Flash 
Move de Malleray 
présentera son tout 
nouveau spectacle 
vendredi 11 et samedi 12 
novembre à la Salle de 
spectacles de Reconvilier. 
(Source : La Semaine) 
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