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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Pendant les mois d’hiver, la SSEVT est principalement engagée dans des déménagements, des débarras et 
autres nettoyages d’appartements. Cependant quelques participants restent actifs dans nos ateliers pour 
s’adonner, comme ici lors de travaux de ponçage, à la réfection de meubles :

   

Nous avons actuellement encore en stock dans notre magasin de seconde main quelques films en DVD, peut-être de 

quoi agrémenter une froide soirée pour un coût très modeste : 

   

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Les salles d’attente :                                  
Comme leur nom l’indique, elles sont 
faites pour attendre, un train, un 
avion, un dentiste ou un médecin. Si 
tu t’y trouves seul(e), tu t’ennuies, et 
si elle est remplie, tu te sens gêné(e) 
de ne pas savoir quel comportement 
adopter. Faut-il s’asseoir tout près ou 
le plus loin possible des autres, 
partager ou fuir les regards, engager 
ou non les conversations, tout en 
tendant une oreille frémissante, à 
l’éventuelle annonce d’une 
suppression ou d’un retard. Chez le 
dentiste ou le docteur, c’est encore 
pire. Après avoir épluché toutes les 
revues et journaux de 1926, que tu lis 
d’ailleurs pour la ixième fois si tes 
rendez-vous en ce lieu sont fréquents, 
l’angoisse du calvaire qui t’attend peut 
se prolonger encore un certain temps. 
Tu te mets à guetter et à espionner les 
moindres bruits, pas feutrés du 
praticien ou hurlements de mauvais 
présage de sa victime actuelle. Puis, 
vient enfin ton tour et ta délivrance, 
soulagé et presque honteux d’avoir 
tant paniqué pour si peu. Tu peux 
enfin repartir, libéré de ta dent ou de 
ta verrue, et plus riche de la grippe, 
que ton voisin d’attente vient de te 
refiler.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

15.01.2019-21.01.2019  
15.01.2019 Tramelan :                  
Projection du film « Les sirènes 
du fleuve Yangzi » en présence 
de la réalisatrice et de l’auteur 

16.01.2019 Moutier :                     
Atelier de dessin à la 
Bibliothèque 

18.01.2019 Saint-Imier :               
Apéro musical avec  Les Ptits 
Chats 

18 et 19.01.2019 Moutier :         
Spectacle « Point de vue » 

18 au 20.01.2019 Saint-Imier :       
Revue « Saintimania » 

19.01.2019 Saint-Imier :                
Concert Electrypnose, 4h live set 
+ Xa'poff & Arkama 

19.01.2019 Courtelary :                
Concert « Les Chambristes » 

19.01.2019 Binzberg :                  
Snowcross  La Binz                    

19 et 20.01.2019 La Neuveville :   
« Le grain de sable »-Théâtre 
par la compagnie Les Disparates 

Depuis le 8 janvier, et jusqu’au 
28 février, la Bibliothèque de 
Tavannes expose les dessins et 
esquisses de personnages de 
manga de Romeo Jovanovic   

La Bibliothèque de Moutier 
expose pour sa part depuis le 7 
janvier, et jusqu’au 29 mars, les 
dessins de Swan Keller et 
Alexandra Marin. Un vernissage 
officiel aura lieu le 7 février. 

Le café du centre spécialisé en 
alcoologie L’Envol, à Tramelan, 
expose du 18 janvier au 19 avril 
les photographies animalières de 
Hatem Ben Yahia, médecin 
d’origine tunisienne, spécialiste 
en médecine interne et en 
médecine de l’addiction. 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le Royal à Tavannes vous accueille sur un nouveau site web, plus clair et plus moderne, 
avec toujours les programmes de la scène,  de la Bibliothèque et de la Ludothèque.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La Commission politique du 3ème âge 
de la commune de Moutier a le plaisir de 
vous convier à une rencontre, organisée 
en collaboration avec Pro Senectute Arc 
Jurassien et certains partenaires locaux, 
sur le thème de la solitude des aînés, le 
jeudi 24 janvier à la Sociét'halle de 
Moutier de 14h00 à 16h00. L’entrée est 
gratuite et les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’à ce jeudi 17 janvier. 

En 2017 et 2018, la Commission 
nationale de prévention de la torture 
(CNPT) a effectué des visites de contrôle 
dans les centres fédéraux pour 
requérants d’asile. Elle publie un rapport 
global présentant ses constatations et 
recommandations. Lire le communiqué 
de presse de la Confédération ou 
accéder directement au rapport de la 
CNPT . 

Le nouveau foyer du Pantographe, dans 
une ancienne scierie de Crémines, ouvre 
désormais ses portes tous les dimanches 
après-midi dès 13h00. Il sera 
ponctuellement peuplé d’une chanteuse 
et/ou d’un pianiste, attend vos créations 
et accueille également les résidences de 
création pour 3-4 personnes, pour le 
moment, et à des conditions proches de 
celle de feu Moutier.  

L’horaire 2019 détaillé du Bibliobus est 
téléchargeable ici. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
La Fondation de l'Hermitage à 
Lausanne présentera une exposition 
exceptionnelle, dès le 1er février et 
jusqu’au 2 juin, consacrée à la 
peinture anglaise entre 1830 et 1900, 
de Turner à Whistler. Une section 
dédiée à la photographie victorienne 
occupera également une partie de la 
Fondation, ainsi que des héliogravures 
réalisées à l'Atelier de Saint-Prex: de 
Thomas Annan à William Henry Fox 
Talbot, en passant par Robert Howlett 
ou encore Francis Frith. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Le prochain café 
réparation de Caritas 
Jura, organisé en 
partenariat avec la 
Fédération Romande des 
Consommateurs, aura lieu 
ce samedi 19 janvier de 
9h à 12h à LARC, au 
Passage des Ponts 2 à 
Delémont. 

Le mouvement juniors du 
FC Reconvilier organise 
une soirée valaisanne à la 
Lingotière le 26 janvier. 
Inscriptions jusqu’au 19.  
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