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Le zoom de la semaine                                                                                                                             
Nettoyage et désherbage d’un secteur pavé, pour le compte d’une personne privée, à Reconvilier. Pour un 
travail consciencieux, n’hésitez pas à faire appel à nos services ! 

   

  
Nous sommes à votre disposition pour tous travaux d’entretien de jardin, de pelouse, de haie, de cour 

extérieure ou d’alentours de votre habitation. Faire appel à la SSEVT, c’est vous épargner un effort trop 

pénible ou pallier de façon efficace à votre manque de temps, tout en faisant preuve de solidarité.  

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
La cacahuète :                                         
Produit addictif par excellence, en fin 
d’année les infâmes arachides se 
rappellent donc à notre bon souvenir, 
garnies d’une ou deux mandarines 
pour nous donner bonne conscience, 
sous leur forme la plus pernicieuse, 
celle qu’il faut décortiquer. Oubliées 
les tentatrices en sachets, habillées de 
sel, de piment ou de wasabi pour 
mieux nous séduire, et place aux 
irrésistibles allumeuses en tenue 
brute. Sauf allergie, nous voilà pris au 
piège de ces paires de graines, frôlant 
la tendinite aiguë à force de tendre le 
bras vers le récipient qui les accueille, 
garnissant sols et tapis d’irréfutables 
preuves de notre gourmandise, et 
créant une montagne de coques vides, 
en un bruit aussi voluptueux et 
agaçant que celui du malaxage d’un 
bouchon de liège. Rougissez-en de 
honte, Dingo, Jimmy Carter et Saint 
Nicolas, de nous avoir ainsi rendus 
dépendants de la cacahuète. 
Résolution du nouvel-an, le 1er janvier 
c’est promis j’arrête, m’en fous, y aura 
les premières merveilles de carnaval !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

13.11.2018-19.11.2018  
14.11.2018 Courtelary :               
Contes de novembre avec 
Arôme Rouge  

15.11.2018 Tramelan :               
Lecture musicale avec Jean-
Pierre Rochat   

15.11.2018 Moutier :                   
Conférence « Moutier histoire de 
l'industrialisation » 

15.11.2018 Saint-Imier :                 
« Vidala » en concert 

15.11.2018 La Neuveville :            
« Cali » en concert 

15.11.2018 La Neuveville :             
Conférence « Deux navigateurs, 
une même passion » 

16.11.2018 Plagne :                      
Concert Chant d’Or 

16.11.2018 Tramelan :                 
« Voices of Africa » en concert  

16 au 18.11.2018 Moutier :          
16

ème
 Open international 

d’échecs du Jura 

16 au 18.11.2018 Reconvilier :      
« L’illusion conjugale »-Théâtre 
par Les Tréteaux d’Orval 

17.11.2018 Tramelan :                
Concert Chorale Tram'laSol  

17.11.2018 Tramelan :                 
Vente des missions 

17.11.2018 Tramelan :                
Portes ouvertes de l’EMJB 

17.11.2018 La Neuveville :            
« Marcel Amont » en concert 

17.11.2018 Perrefitte :                  
Concert annuel de la Fanfare 

17.11.2018 Bévilard :                    
Concert du chœur Arpège 

17.11.2018 Moutier :                    
Nicolas Feuz  dédicace son 
roman «Le miroir des âmes »   

17.11.2018 La Neuveville :            
Concert duo de harpe et piano 

17.11.2018 Villeret :                      
Souper de soutien de l’US 
Villeret 

17 et 18..11.2018 Péry :               
Marché de Noël 

17 et 18.11.2018 Saint-Imier :      
Concert Chorale 1001 Notes 
dans son élément 

18.11.2018 Le Fuet :                   
Loto du HC Le Fuet-Bellelay   

18.11.2018 Moutier :                    
Concert de l’Orchestre de 
Chambre Jurassien 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le FC Reconvilier organise sa 1ère Saint-Martin, le 8 décembre à la Lingotière, en guise de 
repas de soutien pour le club. Inscriptions obligatoires.    

Il est désormais possible d’admirer deux nouveaux pensionnaires au Sikypark de 
Crémines, deux lièvres de Patagonie ou Maras viennent en effet de rejoindre les lieux.    

La nouvelle édition de terra cognita, la revue suisse de l’intégration et de la migration 
éditée par la Commission fédérale des migrations,  est accessible en ligne. 

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Toute personne qui sollicite un permis 
de construire, dans le canton de Berne, 
doit dorénavant remplir un nouveau 
formulaire de sécurité sismique pour la 
construction ou l’installation qu’elle 
envisage de réaliser. Cette exigence 
repose sur un nouvel article de la loi 
cantonale sur les constructions. Lire le 
communiqué de presse. 

Inclusion Handicap et les CFF se sont 
accordés sur la résolution extrajudiciaire 
de quatre points litigieux relatifs aux 
nouveaux trains à deux étages des CFF 
pour le trafic grandes lignes. Lire le 
communiqué de presse. 

Le premier service de partage de 
véhicules électriques légers en Suisse a 
été lancé le 8 novembre à Bienne. La 
société Enuu met à disposition une 
flotte de treize voitures connectées qui 
peuvent circuler sur les pistes cyclables, 
sans qu’un permis de conduire ne soit 
nécessaire. 

Pour tout savoir sur les événements liés 
à Noël dans le Jura bernois, Jura bernois 
Tourisme tient à jour une liste, 
téléchargeable au format PDF. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Personnage incontournable de la 
Basse-Ville de Fribourg, l’artiste 
Hubert Audriaz sautille du dessin à la 
sculpture, pour emmener petits et 
grands enfants dans son monde 
féérique, fantaisiste et hors normes. 
Un territoire fantastique pour lequel 
le rêve est le seul visa obligatoire. Si 
vous ne le connaissez pas encore, allez 
donc faire un tour sur son site 
internet. 

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