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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Taille d’une haie d’arbres, pour le compte d’un privé, à Reconvilier : 

 

 

La SSEVT, parfaitement équipée en outils, est à même de réaliser tous types de travaux d’entretien de 
jardin et de devanture de maison. Notre personnel et les participants à nos programmes d’insertion 
sauront choyer vos plantations et mener à bien toutes les tâches que vous leur confiez.         

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…           
Les cadeaux de Noël :                        
Non seulement, ils t’obligent à 
affronter la foule des grands magasins 
au mois de décembre, avec la sombre 
perspective de devoir y retourner en 
janvier, si par malheur le cadeau ne 
convient pas ou se retrouve à double, 
mais en plus il faut les emballer. Le 
personnel de vente s’en charge en 
principe volontiers, mais si l’idée 
saugrenue te saisit de vouloir le faire 
toi-même, afin de mieux le 
personnaliser, te voilà très vite dans la 
mouise. S’il s’agit d’un livre cela peut 
encore aller, mais en cas de tricycle, 
d’une peluche à la forme improbable 
ou d’un fauteuil à bascule, tu vas très 
vite regretter ton choix. Le papier se 
déchire, les scotchs se déscotchent, et 
tu finis par avoir envie de te pendre 
avec le ruban décoratif. Tout cela pour 
que l’engin que tu auras passé deux 
plombes à réussir à emballer de 
manière présentable, soit déballé en 
cinq secondes chrono entre deux 
chants de Noël, cinq pistaches et deux 
verres d’apéritif. Une honte ! Seules 
issues possibles pour l’an prochain, 
soit pas de cadeaux, soit sans aucun 
emballage, ou encore plus simple, 
offrir des rouleaux de papier de Noël ! 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

11.12.2018-17.12.2018   

13.12.2018 Villeret :                      
Concert de Noël de la Fanfare  

13.12.2018 Tramelan :                 
Concert de Noël d’Alain Morisod 
et Sweet People avec Julien 
Laurence  

13.12.2018 Moutier :                      
Séance de dédicaces de Thierry 
Barrigue 

14.12.2018 Saint-Imier :              
Jean Philippe Apro Blues Rock 
Band en concert  

14 au 16.12.2018 Renan :              
Marché de Noël 

15.12.2018 Tramelan :                  
Concert de l'orchestre à cordes 
des élèves de l'EMJB et du 
Windband 

15.12.2018 Cormoret :                 
Marché de Noël 

15.12.2018 Court :                       
Concert de l’Avent 

15.12.2018 Courtelary :                 
Vente des sapins de la SDC 

15.12.2018 Saint-Imier :               
«Karandach» par Utopik Family      

15.12.2018 Saint-Imier :              
The Bernhard et Facing The 
Enemy en concert  

15.12.2018 Sorvilier :                    
Fête des sapins 

15.12.2018 Loveresse :                
Fête de Noël de l’école et vente 
des sapins 

15.12.2018 Nods :                        
Vente des sapins  

15.12.2018 Moutier :                   
Action Un million d'étoiles - 
Allumer une bougie en signe de 
solidarité 

15.12.2018 Moutier :                     
Soirée karaoké 

15.12.2018 Moutier :                   
Haltérophilie - Finale de la coupe 
de Suisse                  

15.12.2018 Moutier :                    
Séance de dédicaces du 
photographe Roger Meier 

15.12.2018 Bienne :                      
Vernissage de l’exposition «Le 
Jura bernois au travers de cartes 
postales anciennes »  

15 et 16.12.2018 Tramelan :           
Coupe de Tramelan de patinage 
artistique 

16.12.2018 Corgémont :                
Fête de Noël Jazz Dance      

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La Commission politique du 3ème  âge de la commune de Moutier met sur pied une 
rencontre, organisée en collaboration avec Pro Senectute Arc Jurassien et certains 
partenaires locaux, pour aider à créer un réseau contre la solitude de façon à bien veillir 
ensemble. Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous, aura lieu le 24 janvier à Moutier 
en présence de plusieurs intervenants. Inscriptions jusqu’au 17 janvier 2019 auprès du 
secrétariat de la Commission politique du 3ème âge de la commune de Moutier.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Le Sikypark de Crémines vous permet 
depuis le 1er décembre de découvrir 
trois nouvelles pensionnaires, des 
tigresses du Bengale à la robe blanche 
rayée de noir. 

Du 15 au 21 décembre, l’opération 
conjointe de la Chaîne du Bonheur et de 
la RTS « Cœur à cœur » permettra de 
récolter vos dons, qui seront destinés 
cette année à des projets pour enfants 
victimes de négligence, de violence et 
d’abus dans leur famille. 

La Croix-Rouge suisse section Jura 
bernois recherche des collaborateurs 
bénévoles pour l’accompagnement aux 
commissions, les après-midis de jeux, les 
ateliers couture et bricolage, ainsi que 
des chauffeurs-ses et des personnes 
pour le soutien aux migrants. 

Le site internet du parc régional 
Chasseral a fait peau neuve et arbore 
désormais un tout nouveau design.  

Le Bibliobus de l’UP jurassienne lance un 
appel à la population, au travers d’un 
projet de Crowdfunding, pour aider à 
l’acquisition d’un nouveau véhicule  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Visible encore jusqu’au 27 janvier 
2019 au Musée des Beaux-Arts du 
Locle, l’exposition Silver Lake Drive, 
consacrée à la photographe 
américaine Alex Prager, réunit les 
principales séries de l’artiste. Une 
œuvre fascinante de tableaux vivants, 
soigneusement mis en scène, à 
découvrir également sur le site 
internet personnel de la créatrice.  

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