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Le zoom de la semaine
Ce n’est pas encore tout à fait la saison, mais on vous rappelle tout de même nos productions faites
maison, dans le cadre de notre programme d’insertion sociale. Des sapins de Noël en bois, de toutes les
tailles, où de jolis bougeoirs. Non seulement vous acquerrez un objet original, mais en plus vous ferez ainsi
preuve de reconnaissance du travail fourni par des personnes en difficulté :

C’est aussi une façon de faire preuve de solidarité, de faire vos emplettes à la SSEVT !

Sur la RTS, « Couleurs locales » a récemment consacré un reportage à l'art-thérapie dans
le service Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescent (UHPA), à Moutier.
Accédez ici à la vidéo, sur le site de l’HJB.
Le Centre de Culture et de Loisirs de Saint-Imier souhaite organiser une exposition
collective de photographies au début de l’année 2019. Il met donc dans ce but au
concours, jusqu’au 31 octobre 2018, les candidatures, qui sont ouvertes à tous sur la
base d'un portfolio à envoyer ou à déposer au secrétariat du CCL, selon les heures
d'ouvertures. Plus d’informations ici.

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Les jeux télévisés :
Plus ou moins intellectuels, parfois
carrément débiles, ces pléthoriques
moments de divertissement sont
censés sortir les télévores de la
pesanteur de leur quotidien. Si
certains peuvent effectivement être
divertissants, et parfois même
éducatifs, d’autres prennent un malin
plaisir à surfer sur la voracité des plus
vils instincts humains. Franchement,
avaler son plateau télé en regardant
des candidates légèrement vêtues,
devoir patauger au milieu de bestioles
peu ragoûtantes, ramper parmi de
velues araignées, ou combattre dans
la boue, le tout savamment filmé à
coups de zooms plongeant dans les
profondeurs de leur décolleté, et
agrémenté de la musique de leurs
pleurs et hurlements, me fait plutôt
avaler mes chips de travers. Certes, il y
a aussi des candidats masculins, certes
toutes et tous sont volontaires, mais
je ne peux m’empêcher de penser que
le rôle de la télévision devrait être
d’élever, et pas de rabaisser. Ce n’est
pas parce que la foule réclame des
jeux, qu’il faut lui revendre sans
vergogne, ceux du cirque !

L’ambassade du Pantographe a
déménagé et se trouve désormais à la
rue de l’Industrie 65, à Crémines.
Du 12 au 16 septembre, la ville de Berne
accueille les « SwissSkills 2018 »,
l’occasion pour les jeunes d’y observer
les meilleurs jeunes professionnels, issus
de 135 métiers d’apprentissage
différents, en plein travail et s’affrontant
lors de compétitions.
Une journée d’échanges sur la
prévention du tabagisme dans les
établissements de santé aura lieu le 14
septembre prochain au Pôle santé
mentale, à Bellelay. Ce workshop est
organisé par le GNTH (Global Network
for Tobacco Free Healthcare Services)
avec le soutien du FTGS (Forum sur la
prévention du tabagisme et le
traitement de la dépendance au tabac
dans les établissements de santé en
Suisse) et le Pôle santé mentale.
La ville de Bienne accueille à nouveau,
du 12 au 16 septembre, le Festival du
Film Français d'Helvétie (FFFH).

Sortez pas vos flingues…
Drôle et déjantée, la chanteuse
valaisanne FORMA commence à se
tailler une jolie réputation dans le
milieu de la chanson romande. Si vous
ne la connaissez pas encore, allez faire
un petit tour sur son site internet, et
vous retrouverez instantanément la
bonne humeur en l’écoutant.
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Agenda
11.09.2018-17.09.2018
11.09.2018 Moutier :
Théâtre en plein air Lampedame
11.09.2018 Sornetan :
Conférence « (Cyber-)
harcèlement : voir l'invisible ! »
par Sébastien Gendre de la
Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle
12.09.2018 Tavannes :
Atelier de création d’affiches
pour Tramlabulle
12.09.2018 Tavannes :
Animation mobile de l’AJR
13.09.2018 Tramelan :
Journée des décolleteurs
14.09.2018 Moutier :
Concert exhibition performance
indonésienne de la troupe Mia
Patria
14.09.2018 Saint-Imier :
Marie Krüttli Trio en concert
14.09.2018 Saint-Imier :
Stoner Night / Gavial Haze Traktör - Komatsù en concert
14 au 16.09.2018 La Chauxd’Abel :
Festival des Vents 2018
14 au 16.09.2018 Moutier :
Aïkido - Séminaire avec un
maître japonais
15.09.2018 Péry :
Tournoi d’uni-hockey de la FSG
15.09.2018 Orvin :
Fête des 135 ans de la Fanfare
Harmonie Orvin
15.09.2018 Tramelan :
Concert du brassband UNITY
15.09.2018 Grandval :
Fête des tartes et Vide-greniers
avec marché du terroir
et animation musicale
15.09.2018 Saint-Imier :
Trophée du Mont-Soleil
16.09.2018 Crémines :
P’tit bal de la pizza dansante du
dimanche
16.09.2018 Bellelay :
« De Venise à Uppsala Trésors
musicaux du 17ème siècle »Concert de l’ensemble « Les
Cornets Noirs » dans le cadre
des Tribunes baroques
Et un peu plus loin, les 15 et 16
septembre, se tient le
traditionnel Marché bio et
artisanat de Saignelégier.
Fin de saison pour les piscines
en plein air de la région, ce 16
septembre, profitez-en encore.

