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Le zoom de la semaine :                                                                                                                            
Décoratifs, ludiques ou utilitaires, vous pouvez trouver des objets voués à différents usages dans notre 
magasin de seconde main de Reconvilier. L’idéal pour une idée de cadeau avant les fêtes : 

   

   

        
N’hésitez pas à venir nous rendre une petite visite et octroyez-vous le plaisir de pouvoir farfouiller dans 

notre vaste gamme d’articles, du plus petit gadget jusqu’au mobilier, un coup de cœur est si vite arrivé !   

  

        

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…                              
Les Murs :                                                                            
Érigés pour se protéger contre un ennemi, réel ou 
imaginaire, les murs sont un peu comme les têtes 
de l’Hydre de Lerne et ont tendance à repousser, 
dès que l’on réussit à en supprimer un. Alors que 
l’on fête, avec moult célébrations, le trentième 
anniversaire de la disparition de celui de Berlin, ses 
indigestes stolons s’implantent aussi bien dans le 
fertile terreau du conflit israélo-palestinien que 
dans le désertique sol qui prévaut sur les deux rives 
du Rio Grande, soigneusement encouragés par de 
fort peu poétiques jardiniers. Initiée par la peur, 
leur construction se faufile ainsi entre états ou 
entre voisins, comme un perfide paratonnerre 
cherchant à tuer dans l’œuf toute velléité 
d‘éventuel coup de foudre. Loin d’être façonnés par 
l’usage de pierres sèches, tels ceux qui embellissent 
nos paysages, c’est la sécheresse du cœur qui en est 
hélas le matériau. À moins d’oser faire le mur !    

 

 

 

Agenda        
22.11.2019-25.11.2019  
22.11.2019 Moutier :                    
« Forever »-Spectacle de danse 
de Tabea Martin 

22.11.2019 Moutier :                    
Inauguration des grandes orgues 
de la Collégiale avec l’orchestre 
de chambre de la Ville de Berne  

22.11.2019 Saint-Imier :              
Lexico Records Party  

22.11.2019 La Neuveville :         
« Autour de Nougaro »-
Spectacle musical par Pascal 
Schoepfer et ses amis  

22 et 23.11.2019 Bévilard :           
« On fait quoi ? »-Spectacle de 
l’École de danse Flash Move 

22 et 23.11.2019 Tavannes :       
« Exister, définition »-Spectacle 
de Yann Marguet   

22 et 24.11.2019 Saint-Imier :       
« Ani’mots »-Concert du chœur 
1001 notes              

23.11.2019 Moutier :                     
Cluedo géant à la Bibliothèque 

23.11.2019 Moutier :                   
Conférence « Que puis-je faire 
pour vous, avec le secret ? »  

23.11.2019 Moutier :                    
Dédicaces avec Fabio Benoît 

23.11.2019 Moutier :                    
Fête portugaise 

23.11.2019 Court :                      
80e anniversaire club d'échecs 

23.11.2019 La Neuveville :         
25e Course des Pavés   

23.11.2019 Péry :                       
Marché de Noël 

23 et 24.11.2019 Tramelan :       
Concert annuel de la chorale 
Tram’ La Sol 

23 et 24.11.2019 Reconvilier :     
« Tout vu et rien compris »-
Théâtre par le Théâtre A7 et +   

23 et 24.11.2019 Reconvilier :     
« Comme s’il en pleuvait »-
Théâtre par les Tréteaux d’Orval   

23 et 24.11.2019 Perrefitte :         
Marché de Noël 

24.11.2019 Moutier :                   
Concert de l'Ensemble vocal 
d'Erguël 

24.11.2019 Tramelan :                 
Brunch musical 

24.11.2019 Tavannes :               
« Quelle histoire ! » avec 
Jocelyne Teuscher  

24.11.2019 Court :                      
Concert de la fanfare 

 

 

Rédaction : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un 

Le ceff COMMERCE à Tramelan, le ceff INDUSTRIE et le 
ceff SANTÉ-SOCIAL à St-Imier organisent une journée 
portes ouvertes, ce 15 novembre, alors que le nouveau 
bâtiment du ceff SANTÉ-SOCIAL  de Saint-Imier sera 
ouvert pour une visite tout public le 16. À noter aussi 
que le site de Moutier vient d’inaugurer un FabLab au 
nom de ceff-lab, lieu d'échanges et de partage des 
connaissances, ouvert au public, mettant à la disposition 
de ses utilisateurs les ressources techniques, 
technologiques et humaines nécessaires à la conception, 
à l’optimisation et à la réparation de toute sorte d’objets. 

Un café-réparation aura lieu chez Espace Noir à Saint-
Imier, le dimanche 24 novembre de 10h00 à 13h00.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Agenda      
12.11.2019-21.11.2019  
13.11.2019 Tramelan :                  
Lecture avec Françoise Matthey 

14.11.2019 Tramelan :                
Débat AperiCIP - Le crépuscule 
des champions du plein temps ?  

14.11.2019 Corgémont :               
Don du sang            

14.11.2019 Saint-Imier:                 
Ten Magic Strings en concert 

14 et 15.11.2019 Courtelary :      
« Adagio »-Théâtre par la 
Troupe du Clos-Bernon        

15.11.2019 Moutier :                    
« Point de vue »-Théâtre par la 
Cie Les clés du palace 

15.11.2019 Tramelan :                 
Vernissage de l’expo conjointe 
de peintures de Corinne Glauser 
(Coglau) et de collages de 
Manuela Piasio (Moa) 

15 et 17.11.2019 Saint-Imier :      
« Ani’mots »-Chœur 1001 notes 

15 au 17.11.2019 Moutier :          
« 8 femmes »- Théâtre par la 
Troupe du Parpaillot 

15 au 17.11.2019 Tavannes :         
40 ans de la Ludothèque 

16.11.2019 Moutier :                   
Conférence et table ronde pour 
les 50 ans du Centre Culturel 

16.11.2019 Moutier :                   
Lecture à deux voix avec 
Claudine Houriet et Francine 
Wohnlich            

16.11.2019 Tramelan :                
Vente des missions 

16.11.2019 Perrefitte :               
Concert de la fanfare et théâtre  

16 et 17.11.2019 Reconvilier :       
« Comme s’il en pleuvait »-
Théâtre par les Tréteaux d’Orval 

17.11.2019 Le Fuet :                   
Loto du HC Le Fuet-Bellelay 

17.11.2019 La Neuveville :           
B E C - Big Band du 
conservatoire de musique de 
Neuchâtel en concert   

17.11.2019 Reconvilier :               
« Tout vu et rien compris »-
Théâtre par le Théâtre A7 et + 

18.11.2019 Diesse :                    
Présentation Main de Prêles   

19.11.2019 Saint-Imier :               
Conférence « Effondrement 
écologique : le capitalisme est-il 
seul responsable ? » 

21.11.2019 Courtelary :                 
« Hang Up »-Théâtre 
clownesque par Les Diptik 

 

 

Pas de 
SSEVT-
HEBDO le 
19, c’est 
pourquoi 
vous 
trouverez 
ci-contre 
l’agenda 
pour les 
deux 
prochaines 
semaines. 
L’édition 
suivante 
paraîtra le 
26 
novembre. 
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