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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Pour la première fois, les Mike Horn de la SSEVT ont affronté les rigueurs d’un glacial vendredi soir et d’un 
samedi plus doux mais venteux, en tenant un stand au Marché de Noël prévôtois. Nos sapins sont déjà 
épuisés, mais tous les autres articles sont encore disponibles dans notre magasin de Reconvilier : 
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Plaisantons un peu avec…         
La Bouillotte :                                              
Indispensable partenaire de lit des 
froides nuits d’hiver, elle se mérite 
avant de pouvoir tendrement 
l’enlacer. Il faut déjà parvenir à la 
remplir sans se brûler les pognes, puis 
réussir à la fermer hermétiquement 
avec un bouchon dont, généralement, 
tu ne te souviens plus de l’endroit où 
tu l’as posé juste avant d’entamer le 
remplissage de la chaleureuse outre. 
Une fois l’opération terminée, ne 
reste plus qu’à la disposer avec 
attention et gratitude sous la couette, 
afin qu’elle réchauffe avec ardeur 
l’antre de tes nuits. C’est ainsi avec 
délectation que tu peux donc te 
faufiler un peu plus tard sous des 
draps chauds plutôt que de devoir 
affronter un lit aux airs de banquise 
groenlandaise. Méfiance toutefois, si 
par malheur l’engin est par trop 
usagé, ou si ton étreinte se fait par 
trop fougueuse, la bouillotte peut fuir 
ou même carrément exploser. Outre 
le danger de brûlures extrêmes si cela 
survient lorsqu’elle est encore 
bouillante, au petit matin c’est ta 
dignité qui risque de se retrouver 
atteinte, si tu te réveilles au milieu 
d’une flaque qui peut raviver les très 
lointains souvenirs, des excès de sirop 
avant l’heure de dormir. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda  

10.12.2019-16.12.2019  
10.12.2019 Tramelan :               
Projection du film « Jean Vanier, 
le sacrement de la tendresse » 
dans le cadre de Ciné-spirit  

11.12.2019 La Neuveville :           
Contes & jeux 

12.12.2019 Villeret :                    
Concert de Noël de la Fanfare 
Municipale de Courtelary et de la 
Fanfare de Villeret  

13.12.2019 Bévilard :                 
Marché de Noël de l'école 
primaire et de l'école à journée 
continue de Valbirse  

13.12.2019 Reconvilier :            
Concert de Noël de la Fanfare 
Municipale de Reconvilier   

13.12.2019 Saint-Imier :             
Pascal Schärli et Adubtor en 
concert   

13 au 15.12.2019 Pontenet :           
Marché de Noël de l’Oase 

14.12.2019 La Neuveville :       
Vincent Rocca - seul en scène :   
ma Parole !     

14.12.2019 Cormoret :                
Marché de Noël 

14.12.2019 Moutier :                    
Concert du Chœur de Chambre 
Jurassien 

14.12.2019 Moutier :                 
Finale de la Coupe suisse 
d’haltérophilie par équipe 

14.12.2019 Moutier :          
Séance de dédicaces de Joël 
Jornod                     

14.12.2019 Moutier :                    
Action 1 million d'étoiles  

14.12.2019 Moutier :                    
Concert de Noël de la Chorale 
Chœur à Cœur 

14.12.2019 Moutier :                    
Vernissage de l’Exposition 
« Cantonale Berne Jura » 

14 et 15.12.2019 Tramelan :        
Coupe de Tramelan (patinage 
artistique)  

15.12.2019 Reconvilier :               
Concert de Noël du Brass Band 
Corgémont 

15.12.2019 Courtelary :               
franZ&Ziska – Besser als gut?-
Histoires musicales        

15.12.2019 Malleray :                  
Concert de Noël de la Chorale 
Chœur à Cœur  

15.12.2019 Tramelan :                   
« La légende des couleurs »-
Comédie musicale 

 

 

Rédaction : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

L’Office de la population et des migrations du canton de Berne a choisi, après un appel 
d’offres public, l’entreprise ORS Service AG pour gérer les centres de retour cantonaux, 
pour les requérants d’asile déboutés tenus de quitter le territoire, à partir du printemps 
2020. Lire le communiqué de presse.  

L’action 2 X Noël de la Croix-Rouge Suisse récoltera vos paquets en faveur des familles 
démunies en Suisse et à l’étranger, du 24 décembre 2019 au 11 janvier 2020. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Pensez à vérifier vos correspondances et 
heures de départ, le nouvel horaire CFF 
entre en vigueur ce dimanche 15 
décembre. Soyez également attentifs au 
fait que la gare de Reconvilier fermera 
définitivement ses guichets dès le 16 
décembre, et que vous devrez donc y 
acheter dorénavant vos billets au 
distributeur automatique. Lundi 16 
décembre de 7 h 15 à 13 h et mardi 17 
décembre de 14h à 18h, les CFF vous y 
accueilleront pour vous former sur 
l’utilisation des automates à billets, de 
l’appli Mobile CFF et de www.cff.ch. 

En l’honneur de la journée 
internationale des migrants et migrantes 
du 18, MULTIMONDO organise, le 
samedi 14 décembre à Bienne, un Free 
Shop « Boutique solidaire » ainsi qu’un 
stand d’objets artisanaux en l’honneur 
du projet « Champignons au Togo » 

L’opération Cœur à Cœur de la Chaîne 
du Bonheur et de la RTS se tiendra cette 
année du 14 au 20 décembre. Trois 
animateurs seront enfermés nuit et jour 
dans son studio de verre, qui s’installe à 
Sion pour cette édition, et les dons 
récoltés serviront à soutenir des enfants 
victimes de négligence, de violence et 
d’abus dans leur famille.  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
La Suisse n’a pas le monopole des 
pistes de ski trônant dans un 
panorama à couper le souffle. Le 
Musée Alpin Suisse de Berne propose 
actuellement, et jusqu’au 12 avril 
2020, l’exposition Biwak#25 « Hiver 
d‘Iran. Hors-piste » qui donne la 
parole à des Iraniennes et des Iraniens 
qui parlent de « leurs » montagnes et 
stations de ski. 

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