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Le zoom de la semaine                                                                                                                                 
La SSEVT, c’est aussi une laverie à vocation sociale qui peut même, si besoin est, se charger du transport 
de votre linge entre votre domicile et son local:     

   

   

Notre laverie est aussi équipée pour pouvoir entretenir au mieux et laver vos duvets, taies d’oreillers et draps de lits 

pour vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. N’hésitez pas à vous renseigner ! 
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Plaisantons un peu avec…        
Le démarchage téléphonique :                 
Fléau quasi quotidien dont le seul 
avantage est de t’éviter de te sentir 
seul(e) lorsque tu es en manque 
d’appels, ce mode publicitaire est 
particulièrement gênant si tu attends 
un véritable coup de fil. Certes, il est 
bénéfique pour ta santé, après t’être 
levé(e) quinze fois d’affilée de ton 
canapé, tu peux considérer comme 
étant effectuée ta gymnastique 
journalière. Mais franchement, être 
ainsi asservi(e) en esclave du cornet, 
pour confirmer pour la énième fois 
que tu n’es toujours intéressé(e) ni 
par des caisses de vin de Bordeaux, ni 
par une assurance maladie pour ton 
poisson rouge, ce n’est plus de la 
publicité, c’est du harcèlement textuel 
par bigophone. Si en plus, tu as le 
bonheur d’être sondé(e) dans la 
même journée, tu peux désormais 
t’estimer expert(e) en 
télécommunications non désirées. En 
prime, la politesse toute relative  de 
ces correspondants, si tu as 
l’outrecuidance de leur signifier une 
fin de non-recevoir, est un véritable 
antidote à toute velléité de ta part de 
leur apporter une réponse favorable, 
une prochaine fois. Un conseil à vous 
donner ? Reprenez le titre d’une 
chanson écrite par Gainsbourg, 
Raccrochez, c'est une horreur !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Agenda       
17.09.2019-23.09.2019  
18.09.2019 Lajoux :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

19.09.2019 Tavannes :               
Soirée-dédicace avec Nicolas 
Feuz 

19.09.2019 Villeret :                     
Vernissage du nouveau numéro 
de la revue « Intervalles » 
consacré à Jules Blancpain 

20.09.2019 Moutier :                    
Yvette Théraulaz présente « Ma 
Barbara »-Chanson française   

20.09.2019 Saint-Imier :               
L'Émeute, One-man show  de 
Ivan Richardet   

20.09.2019 Saint-Imier :              
«Des Fourmis dans les mains» 
en concert  

20.09.2019 Sornetan :                  
Vernissage de l’expo de 
peintures de Fabienne Tamò 

20.09.2019 Tramelan :                
Fête de la Nuit 

20 et 21.09.2019 Saules :                      
« Curieuses graines » -
Evénement thématique autour 
des céréales dans le cadre de la 
Semaine suisse du goût avec 
concerts du Bel Hubert le 20 et 
de Midano le 21 

20 au 22.09.2019 Tramelan :       
Exposition mycologique 

20 au 22.09.2019 Sornetan :         
O-tone jazZ Festival 

21.09.2019 La Neuveville :            
Just Play en concert 

21.09.2019 Moutier :                   
Moutier Ville de la Soupe   

21.09.2019 Les Reussilles :           
« ça me dit marche ! »            

21.09.2019 Les Reussilles :           
Culte œcuménique avec 
animaux et leurs amis 

21.09.2019 Cormoret :                  
Concert d’automne du Salon de 
Musique 

21 et 22.09.2019 Champoz :        
Roulage de motocross  

21 et 22.09.2019 Gléresse :         
Fête des Vendanges 

22.09.2019 Sonceboz :                
Balade gourmande 

22.09.2019 Bellelay :                  
Portes ouvertes pour les10 ans 
du Grand-orgue  de l’Abbatiale  

22.09.2019 Tavannes :                
Petits contes durables...     
Claire-Anne Magnollay         

 

 

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

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

Le canton de Berne élargira à partir de 2020 le cercle des bénéficiaires de la réduction 
des primes d’assurance-maladie parmi les familles avec enfants et les jeunes adultes en 
formation de revenu modeste. Lire le communiqué de presse. 

Le Centre d’apprentissage de l’arc jurassien (CAAJ) organise deux journées portes 
ouvertes, les 20 et 21 septembre, à Moutier.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Connaissez-vous ?                     
Le restaurant de la Werdtberg :           
Niché à 1252 mètres d’altitude, sur 
les hauteurs de Reconvilier, il est 
doté d’une magnifique terrasse 
panoramique qui vous offre une vue 
exceptionnelle. 5 chambres doubles 
avec vue sur les Alpes, 2 dortoirs de 
18 lits et une salle de séminaires sont 
également disponibles. Un bon plan 
à découvrir !                      

Le samedi 21 septembre 2019 EAU-
Vallon SA vous convie à visiter les 
nouvelles installations qui alimenteront 
en eau potable Saint-Imier et les 
communes voisines. En vedette à cette 
occasion: le puits profond des Sauges, 
entre Saint-Imier et Sonvilier, et le 
réservoir des Philosophes, au-dessus de 
l'hôpital de Saint-Imier. 

Afin de poursuivre ses présentations 
d’œuvres, de techniques et d’approches 
artistiques variées, le CCL de Saint-Imier 
souhaite organiser une exposition 
collective de créations à l’encre ou à 
l’aquarelle au début de l’année 2020. 
Dans ce but, il met au concours jusqu’au  
31 octobre 2019 les dossiers de 
candidature. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Le NMB de Bienne s’interroge sur la 
mission des genres au travers de 
l’exposition «Moi homme. Toi femme. 
Des rôles gravés dans la pierre ?». Le 
vernissage aura lieu ce vendredi 20 
septembre et vous pourrez vous y 
rendre jusqu’au 29 mars 2020.  

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