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Le zoom de la semaine
Le déménagement des archives du Service social centre Orval de Valbirse est désormais terminé, le local
de l’antenne de Malleray, où elles étaient auparavant stockées, a été entièrement vidé et toutes les
étagères y ont été démontées. L’abri de protection civile, où elles sont désormais conservées, est
maintenant bien rempli :

Que ce soit pour une commune, ou une personne privée, la SSEVT est une partenaire à laquelle l’on peut se fier.

L’Association interjurassienne de prévention du suicide « Résiste », active dans le Jura et
dans la partie francophone du canton de Berne, diffuse de nouvelles brochures,
réactualisées, d’information à l’usage des proches et des professionnels concernés par
la problématique du suicide. Une est destinée à l’usage des enseignants, des parents,
des proches d’adolescents et jeunes adultes, une autre s’adresse aux proches, et une
est destinée à la prévention et au dépistage du risque suicidaire de la personne âgée.

Agenda

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le réveille-matin :
Instrument de torture voué à te faire
passer, non pas de vie à trépas, mais
de ton lit à ton poste de travail.
L’engin a beaucoup évolué avec le
temps, de simple chant du coq en
d’autres temps, il s’est mué en
horloge à la sonnerie stridente et
inutile, tant le tic-tac infernal du
bidule suffisait largement à te tenir
éveillé toute la nuit. Puis arriva la
grande mode du radio-réveil, qui
pouvait t’extirper des bras de
Morphée parfois avec un bulletin
spécial d’infos, ou avec du Mozart, et
même avec du punk-rock, suivant le
jour, l’heure et la station auquel tu le
programmais, et ce pour autant qu’il
n’y ait pas eu de coupure de courant
pendant la nuit, ce qui du coup
retardait ton heure de réveil de la
même durée. Il y a encore le réveil
automatique par téléphone, et surtout
des milliers d’alarmes disponibles sur
les portables et tablettes, qui te
permettent désormais de choisir de
sortir de tes rêves avec la musique ou
la voix de ton choix et même, suprême
ironie, avec le doux bruit du chant
d’un coq et le simulacre visuel d’un
lever de soleil. Plutôt paradoxal, non ?

17.10.2018 Tramelan :
Conférence : « Causalité entre
changements climatiques et
conflits » par Martin Beniston,
professeur honoraire de
l’Université de Genève

La SSEVT en bref
Nous informons notre aimable
clientèle que notre laverie sera
exceptionnellement fermée, la
semaine du 22 au 26 octobre, ainsi
que la semaine du 26 au 30
novembre. Merci pour votre
compréhension et votre fidélité.
Le Forum Interjurassien des
Bourgeoisies sera un des deux invités
d’honneur, avec la Fondation Au fil du
Doubs, de la 52ème Foire du Jura qui se
tiendra du 19 au 28 octobre à Delémont.
Le centre de retour du canton de Berne
sera mis en service vers la mi-2019. Il
hébergera, dans les structures de
l’ancien Foyer d’éducation de Prêles, les
requérants d’asile déboutés qui ont
l’obligation de quitter la Suisse. Lire le
communiqué de presse.
La Revue d’Information Sociale en ligne
REISO publie un article de Margaux
Sidler, consacré à l’accompagnement
professionnel apporté en Suisse aux exmineur(e))s non accompagné(e))s en
procédure de renvoi ?

Sortez pas vos flingues…
La commune soleuroise de
Matzendorf, dans le district de Thal à
proximité du Jura bernois et du canton
du Jura, abrite le Musée suisse de la
céramique, un lieu où découvrir la
plus importante collection de
céramiques de Soleure, ainsi que
l’histoire bicentenaire de la
manufacture de céramique du district
de Thal.
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16.10.2018-22.10.2018
17.10.2018 Moutier :
Soirée jeux en famille à la
ludothèque

19.10.2018 Tramelan :
Découverte du hockey sur glace
pour les enfants
19.10.2018 Tramelan :
Bunkr et Fat Wang en concert
20.10.2018 Tramelan :
« Les fleurs de soleil »-Théâtre
par la Compagnie La Marelle
20.10.2018 Tramelan :
Match au loto du Hornuss-Club
20.10.2018 Loveresse :
Marché paysan
20.10.2018 Bévilard :
Concert gospel des Glory
Singers
20.10.2018 Moutier :
Soirée karaoké
20.10.2018 Saint-Imier :
Apéro musical avec Mark Kelly
20.10.2018 Péry :
Exposition-Vente de Patchwork
21.10.2018 Tavannes :
Olivier Cavé en concert
21.10.2018 Court :
Brunch de la FSG Court
21.10.2018 Bellelay :
Concert à l’orgue d’Annerös
Hulliger à l’Abbatiale
21.10.2018 Saint-Imier :
«Le Mystérieux Chevalier sans
Nom»-Spectacle pour enfants

À l’occasion de ses 25
années d’existence,
Solidarité Femmes édite
un livre illustré pour
enfants « Imi s’envole »
pour faire acte de
prévention, auprès des
plus petits, des sujets
:chers à l’association. Un
vernissage est organisé à
Bienne, ce vendredi 19
octobre dès 16 heures,
dans les locaux du centre
de consultation de
Solidarité Femmes.

