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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
Quelques-unes de nos créations de Noël qui sont encore disponibles dans notre magasin de Reconvilier : 

    

    

          
Profitez-en pour nous rendre visite jusqu’au vendredi 20 décembre, avant la pause des fêtes ! 

        

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


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
La galette des Rois :                                  
Cette délicieuse pâtisserie, avec la 
frangipane au milieu, vient clôturer les 
pantagruéliques excès commis durant 
les fêtes de fin d’année. Après les 
bûches et chocolats, pour ne citer que 
les gourmandises sucrées, elle s’en 
vient déployer ses charmes à 
l’Épiphanie pour t’offrir une dernière 
orgie de douceur avant Pâques, sauf si 
tu as l’habitude de céder aux avances 
tentatrices des merveilles de Carnaval. 
Plaisir des enfants en quête de 
royauté d’un jour, la belle cache en 
son sein une unique fève destinée à 
désigner celle ou celui d’entre eux qui 
aura le privilège de porter, ce prochain 
6 janvier, le prestigieux couvre-chef 
qui officialisera sa souveraineté. À 
moins que…, la convoitée figurine 
étant d’une consistance nettement 
moins moelleuse que le gâteau qui la 
contient, le convive qui la découvre ne 
le fasse d’un coup de dent trop 
aventureux et vorace, qui entame 
l’émail de sa malheureuse ratiche. 
C’est alors, hélas, par l’entremise du 
travail du dentiste que l’infortuné 
gourmand risque bien de se retrouver, 
pour la deuxième fois de la journée, 
superbement couronné !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

17.12.2019-06.01.2020   

18.12.2019 Moutier :                    
Don du sang 

18.12.2019 Saint-Imier :            
Concert du trio baltique, 
Augustinas Rakauskas, 
accordéon, Greta Staponkutè, 
alto & Neringa Radènaitè, 
soprano   

19.12.2019 Moutier :                       
Atelier Drink & Draw 

19 et 20.12.2019 Tramelan :        
Concert «  À la rencontre de 
l’autre »   

20.12.2019 Courtelary :              
Concert de fin d’année de 
l’Ensemble Les Chambristes 

20.12.2019 Saint-Imier :              
Alison & the Twins en concert 

20 au 22.12.2019 Renan :            
Marché de Noël                   

21.12.2019 Plagne :                     
Soupe aux pois du FC Plagne 

21.12.2019 Corgémont :               
Loto du FC La Suze 07 

21.12.2019 Saint-Imier :             
Soirée Psytrance avec le 
Profanatek Heredium Projekt  

22.12.2019 Saint-Imier :              
Concert du Corps de Musique de 
St-Imier  

24.12.2019 Bellelay :                   
Noëls en musique 

24.12.2019 Tramelan :               
Une table pour tous 

24.12.2019 Moutier :                  
Noël pour tous 

24.12.2019 Saint-Imier :              
Noël pour tous 

25.12.2019 Bellelay :                
Noël à Bellelay 

28.12.2019 Court :                     
Tournoi de Noël du club 
d'échecs  

31.12.2019 Perrefitte :                 
Soirée de Nouvel-An 

04.01.2020 Sonvilier :                 
Petit Nouvel-An du Jodleur-Club 
Echo des montagnes 

04.01.2020 Court :                    
Jass du Petit Nouvel-An du club 
d'échecs   

04 et 05.01.2020 Tramelan :        
69e exposition régionale Petits 
animaux Berne-Jura 

Toutes les rencontres de Noël 
organisées dans la région.  

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

La Commission politique du 3e âge de la commune de Moutier a le plaisir de vous 
convier à une rencontre sur le thème de la prévention des chutes, qu’elle organisera en 
collaboration avec Pro Senectute Arc Jurassien, le 23 janvier 2020 à Moutier. Les 
inscriptions pour cette conférence « Avancer en âge d'un pas sûr » sont possibles 
jusqu’au 16 janvier 2020 auprès du secrétariat de la Commission politique du 3e âge de 
Moutier.       

L’horaire 2020 des passages du Bibliobus dans les communes du Jura bernois est 
désormais disponible.  

  

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

La SSEVT en bref                         
Nous serons fermés du 21 décembre 
2019 au 5 janvier 2020 pour les fêtes 
de fin d’année. Réouverture normale 
le lundi 6 janvier. La SSEVT vous 
souhaite, à toutes et tous, un joyeux 
Noël 2019 ainsi qu’une excellente 
année 2020, et vous remercie 
chaleureusement pour votre fidélité 
et votre confiance en ses services.    

Votre SSEVT-HEBDO profitera 
également du passage à la nouvelle 
année pour arborer un nouveau 
Look, et vous proposer quelques 
rubriques inédites. Nous nous 
réjouissons de vous retrouver en 
2020 !             

Les coûts de l’aide sociale dans le canton 
de Berne ont augmenté de 0,6% en 
2018, selon les chiffres tirés du 
décompte annuel des communes et de 
la statistique fédérale de l’aide sociale. 
Lire le communiqué de presse du canton 
ou accéder au rapport cantonal sur 
l’aide sociale matérielle 2018.                                                

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Le Supermarché d'art suisse 
contemporain de Soleure est encore 
ouvert jusqu’au 5 janvier 2020. 
L’occasion de se familiariser avec la 
création actuelle, et de pouvoir 
acheter des œuvres modernes à un 
prix qui ne soit pas rédhibitoire. 

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