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Le zoom de la semaine
Suite aux représentations d’« Olive en bulle » par la compagnie Propolis, dans la salle de Chantemerle à
Moutier, nos équipes sont intervenues le lundi soir suivant afin d’aider au démontage de toutes les
structures utilisées pour ce spectacle :

En cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel à nos services, les artistes !

La Chambre d’économie publique du Jura bernois a présenté dernièrement les quatorze
mesures du premier de ses axes, défini dans sa stratégie économique 2030. Elle
souhaite à l’avenir développer des synergies au sein du Jura bernois, mais aussi avec la
région biennoise, les cantons voisins et le reste de la Romandie. Vous pouvez accéder ici
au document PDF de présentation de ces mesures.

Agenda
18.12.2018-07.01.2019
19.12.2018 Moutier :
Don du sang
20.12.2018 Perrefitte :
Fête de Noël de l’école

Le catalogue de la SSEVT

Plaisantons un peu avec…

Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Le Nouvel-an :
Deuxième réveillon des fêtes, qui te
permet d’arrondir le nombre de kilos
en trop que tu devras t’employer à
faire fondre avant l’été, et dont le but
est d’attendre minuit pour pouvoir se
souhaiter une bonne année. En bref,
d’aimer tout plein, le temps de douze
coups de cloches, tous ceux à qui tu
vas tirer la tronche dès le 1er janvier.
Cotillons, bombes de table et danses
de chenilles plus ou moins avinées,
aux performances d’orchestres plus
ou moins inspirés, pour finir aux
premières lueurs de l’aube, aussi
heureux qu’un navigateur le Horn,
d’avoir passé le cap de la nouvelle
année. La boule de gui pendouille
désormais misérablement, comme
fanée et lassée de toutes les
tentatives d’embrasser m’oiselles
Jeanne et autres m’sieurs Gaston, et
les premiers visages à s’éveiller
arborent en chœur le masque du
lendemain d’hier. Alors, comme pour
exorciser les inévitables drames qui
nous attendent, comme pour
aimanter les joies indicibles qui
viendront, tout aussi sûrement,
égayer notre quotidien, on se la et je
vous la souhaite, bonne et heureuse.

20.12.2018 Mallleray :
Confection de biscuits dans le
cadre du Coin blabla du Réseaumigration Valbirse et environs

Sortez pas vos flingues…

02.01.2019 Reconvilier :
Maxi loto du FC Reconvilier

La SSEVT en bref
Nous serons fermés pour les fêtes de
fin d’année du 22 décembre 2018 au
6 janvier 2019, y compris.
Réouverture normale le lundi 7
janvier 2019. La SSEVT vous souhaite
à toutes et tous un joyeux Noël, un
festif Nouvel-An et une excellente
année 2019.
La mise en œuvre du plan stratégique en
faveur des adultes handicapés, connu
aussi sous le nom de «modèle bernois»,
sera poursuivie. La Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale a
pris cette décision sur la base des
résultats d’une analyse intermédiaire.
Lire le communiqué de presse.
La 15ème édition de « Lignes de Vie », le
magazine de l’Hôpital du Jura bernois
SA, est en ligne. Composé, entre autres,
de dossiers sur l’EMDR : de simples
gestes pour retrouver son équilibre
émotionnel, sur le nouveau directeur
des soins, sur l’arrêt de la cigarette et
sur l’arthrose, ce nouveau numéro est
visualisable et téléchargeable sur le site
internet de l’HJB.

Écrivain et peintre expressionniste
autrichien, Oskar Kokoschka se voit
consacrer une importante
rétrospective, du 14 décembre 2018
au 10 mars 2019, au Kunsthaus de
Zurich. Humaniste, migrant et citoyen
du monde, l’artiste est aussi mis en
lumière par une fondation qui porte
son nom, et sur le site internet de
laquelle vous pouvez également vous
familiariser avec son œuvre.
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22.12.2018 Moutier :
Galaad en concert
22.12.2018 Corgémont :
Loto de Noël du FC La Suze 07
24.12.2018 Moutier :
Noël pour tous
24.12.2018 Tramelan :
Noël pour tous
24.12.2018 Tramelan :
After de Noël « Roots Factory »
24.12.2018 Bellelay :
Noëls variés : Bernard Heiniger,
orgue- Concert
25.12.2018 Bellelay :
Noël à Bellelay, chœur ad hoc,
chants du public, crèche vivante
26.12.2018 Cortébert :
26ème Noël folklorique
26.12.2018 Reconvilier :
Maxi loto de la FSG Reconvilier
27 et 28.12.2018 Court :
Kids parc
30 et 31.12.2018 Orvin :
Fêtes du Nouvel-an avec DJ
31.12.2018 Cormoret :
Souper-Spectacle au Salon de
Musique
31.12.2018 Moutier :
Hitsi Bitsi en concert
01.01.2019 Corgémont :
Thune Party du HC Corgémont

05.01.2019 Loveresse :
Loto de la Fanfare de Loveresse
05.01.2019 Court :
Jass du Petit Nouvel-An du Club
d'échecs de Court
Le Musée du tour automatique
et d’histoire de Moutier, en
collaboration avec le restaurant
l’Indus, organise une (voire deux
si l'affluence s'avère être
suffisante) soirée lecture/repas
« 1918 : Quoi de neuf il y a 100
ans ? », le 10 janvier 2019 (et év
le 17) afin de vous plonger dans
l’ambiance de la Prévôté d’il y a
un siècle ! Inscriptions jusqu’à ce
20 décembre 2018.

