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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Actuellement en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :                            

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un proche de l’autruche dans la deuxième 
colonne.                                                                                                                     
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Le sachiez-vous ?                               

C’est la grande pénurie ! Non plus celle 
du PQ ou d’un quelconque autre bien 
de première nécessité, ni même déjà 
celle du gaz ou de l’électricité. Non, il 
s’agit bien par contre de l’effarante 
pénurie de main d’œuvre spécialisée 
dans notre pays. Que l’on parle de 
l’industrie, du service, de 
l’enseignement ou encore du domaine 
de la santé, c’est la même rengaine 
que l’on peut entendre. Le personnel 
qualifié fait cruellement défaut. 
Croissance mal anticipée post-Covid, 
malgré la crise, vieillissement de la 
population, manque d’attrait de 
certaines professions, manque de 
formation et trop peu de flexibilité. 
Comme à son habitude, la Suisse peine 
à sortir de ses starting-blocks et s’est 
trop longtemps royaumée dans le petit 
confort de son savoir-faire et de son 
attentisme coutumier. Encore trop peu 
d’employeurs ont compris la nécessité 
impérieuse d’offrir plus aux candidats 
potentiels à l’embauche. Le monde a 
changé, les diverses crises récemment 
traversées ont forgé la conviction du 
citoyen moyen qu’il mérite désormais 
plus d’avantages, plus de temps libre, 
plus de flexibilité, un meilleur cadre de 
travail, un salaire supérieur et surtout 
plus de considération. L’innovation a 
toujours été le moteur de la réussite 
entrepreneuriale, il est grand temps 
d’oser aussi l’innovation sociétale. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda         
13.12.2022-19.12.2022  
13.12.2022 Delémont :                  
« À s’asseoir sur un banc » - 
Théâtre par la Compagnie Primo 
d’abord 

15.12.2022 Bienne :                     
« Die Perücke » - Spectacle de 
Guy Krneta et Daniel Woodtli 

16.12.2022 Saint-Imier :                
JCJ-Project en concert 

16 et 17.12.2022 Bienne :            
« Danse macabre » - Spectacle 
de Martin Zimmermann et sa 
bande 

16 au 18.12.2022 Renan :            
Marché de Noël 

17.12.2022 Péry :                         
Fond’Air du Hockey-Club 

17.12.2022 Delémont :                  
Camping au Théâtre - Ring 
littéraire avec Pablo Jakob 
Montefusco, Camille Rebetez et 
Robert Sandoz contre Antoinette 
Rychner, Nina Pellegrino et 
Arthur Brügger, spectacle de la 
troupe du TDJ et musique avec 
DJ Boillat Connection 

17.12.2022 Saint-Imier :               
Chants traditionnels ukrainiens & 
Repas de soutien en faveur des 
enfants d’Ukraine 

17.12.2022 Moutier :                     
Action de Caritas: Un million 
d'étoiles  

17 et 18.12.2022 Reconvilier :    
Tournoi de Noël du Tennis Club 
Malleray-Bévilard                  

18.12.2022 Saint-Imier :                 
Concert de Noël du Corps de 
Musique 

18.12.2022 Delémont :                  
La Nuit du concerto de Piano par 
L’Orchestre International de 
Genève 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Grandes soldes d’hiver à la SSEVT,       
- 30 % sur tous les articles en vente 
dans notre magasin de seconde 
main, sauf sur les sapins et articles de 
Noël, et ce jusqu’à nouvel avis. 
N’hésitez donc pas à nous rendre une 
petite visite pour faire de bonnes 
affaires ! 

Il est possible de prendre rendez-
vous sur l’application VacMe 
(https://be.vacme.ch) de la Direction 
de la santé, des affaires sociales et de 
l’intégration du canton de Berne 
pour se faire vacciner contre la 
variole du singe (mpox). La 
vaccination a débuté le 8 décembre 
2022. Elle est proposée uniquement 
au centre de vaccination de l’Hôpital 
de l’Île et seulement sur rendez-vous. 

À la liste actuelle d’Info-Entraide BE des 

groupes d’entraide en création sont 

venus s’ajouter un groupe dédié aux 

personnes atteintes par un cancer de la 

prostate et un autre dédié aux 

personnes souffrant d’acouphènes 

chroniques.  

À l’approche des fêtes, la Police 

cantonale bernoise met en garde, sur 

son blog, contre les arnaques à la 

livraison. Lire l’article. 

La caravane de Cœur à Cœur, l’action 

conjointe de la Chaîne du Bonheur et de 

la RTS en faveur des enfants vulnérables, 

reprend la route en Romandie du 17 au 

23 décembre. Elle passera dans notre 

région ce samedi 17 décembre à Bienne, 

Moutier, Saint-Imier et Corgémont. 

Retour du Noël Ensemble de Saint-Imier 

du 15 au 17 décembre. 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Votre SSEVT, de même que sa laverie, seront fermées du samedi 24 
décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023, y compris. 
Réouverture selon les horaires normaux, le lundi 9 janvier. Nous 
vous souhaitons d'ores et déjà à toutes et tous de très belles fêtes 
de fin d'année. 

Nouveau : en 2023, le Bibliobus s'arrêtera dans 2 nouveaux villages: 
à Berlincourt (Haute-Sorne) et à Courtemautruy (Courgenay, à 
l'essai durant 6 mois). En revanche, le stationnement à Roches est 
supprimé, à la demande des autorités communales. Accès aux 
différents horaires 2023 ici. 

Le 46e numéro de la revue L’Hôtâ est sorti de presse. il met 
notamment à l’honneur la rénovation d’une ferme dans le village 
de Saicourt dans le Jura bernois. (Source : RJB) 
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