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Le zoom de la semaine                                                                                                                                   
Réfection d’un meuble en cours dans notre atelier : 

     

    

     

 



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                          
A…comme Auberson Pascal :                    
Chanteur, percussionniste et pianiste 
vaudois, qui est un peu à la chanson 
suisse ce que Fabrice Luchini est au 
cinéma français, soit un extraterrestre 
au génie exacerbé et à la logorrhée 
euphorisante, pour qui sait écouter. 

H…comme Horn Mike :                            
Aventurier suisse et sud-africain, qui 
aime les glaçons naturels dans son 
whisky au point d’aller les chercher 
jusqu’au Pôle Nord, et comme ils ont 
déjà fondu lorsqu’il revient, il repart 
aussitôt en quérir d’autres, sans 
toucher à son verre. Actuellement, il 
s’acharne à vouloir faire retourner à 
l’état sauvage des personnalités du 
Showbiz, qui n’ont pourtant pas 
toujours déjà évolué vers un autre 
stade de civilisation.    

C…comme Curling :                                   
Sorte de pétanque sur glace dans 
laquelle les équipes suisses excellent, 
ce qui n’est guère surprenant, tant la 
propension légendaire des helvètes 
pour la propreté, ne pouvait que les 
rendre maîtres dans l’art du balayage 
frénétique devant une pierre. 
Contrairement à la pétanque, les 
sévères défaites ne sont pas 
sanctionnées d’une obligation d’aller 
embrasser Fanny ce qui, au vu du froid 
ambiant dans les patinoires, 
représenterait un sérieux danger pour 
les lèvres des compétiteurs, qui 
pourraient rester collées aux 
proéminences de la dame callipyge. 

 

 

 

Agenda  

19.12.2017-08.01.2018   

21.12.2017 Tramelan :                  
Tramlasol en concert 

24.12.2017 Moutier :                    
Noël pour tous 

24.12.2017 Saint-Imier :                 
Noël pour tous 

26.12.2017 Cortébert :                 
25e Noël folklorique 

26.12.2017 Reconvilier :              
Maxi loto de la FSG Reconvilier 

27 et 28.12.2017 Court :              
Kids parc 

31.12.2017 Moutier :                     
Hitsi Bitsi en concert 

31.12.2017 Crémines :                 
Nouvel-An du HC Crémines et 
du petit calibre 

01.01.2018 Corgémont :              
Thune Party  

02.01.2018 Reconvilier :              
Maxi loto du FC Reconvilier  

06.01.2018 Tramelan :                 
« La bonne planque »-Théâtre 
par la Cie Les Amis du 
Boulevard Romand 

06.01.2018 Court :                       
Jass du Petit Nouvel-An du club 
d'échecs 

06.01.2018 Loveresse :               
Loto de la Musique Fanfare 

06.01.2018 Courtelary :             
Caravane Swing-Concert             

Et un peu plus loin, si vous 
désirez vous changer les idées 
sans trop vous fatiguer, on vous 
propose d’aller par exemple faire 
un tour au supermarché suisse 
d’art contemporain de Soleure, 
qui se tient jusqu’au 7 janvier.        
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Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) du canton de Berne a 
résumé dans un rapport les statistiques de l’aide sociale pour l’année 2016. Si le taux 
des bénéficiaires a légèrement baissé, les coûts ont par contre augmenté. Lire le 
communiqué de presse.      

Le 24 décembre,  pour autant bien entendu que la neige soit toujours présente, le 
Téléski des Bugnenets-Savagnières offre un abonnement de ski gratuit, valable pour 
toute la journée, à chaque personne qui se présentera à la caisse, déguisée en Mère 
Noël ou en Père Noël.                                                   

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                          
Nos bureaux, ainsi que la laverie, 
seront fermés du 23 décembre au 7 
janvier y compris, pour les fêtes de 
fin d’année. Réouverture normale le 
lundi 8 janvier. La SSEVT vous 
souhaite à toutes et tous un très 
joyeux Noël, ainsi qu’une excellente 
entrée dans l’année 2018, que nous 
vous souhaitons heureuse et 
fructueuse. Au plaisir de vous 
retrouver pour un prochain numéro 
du SSEVT-HEBDO, le mardi 9 janvier.                 

La 21e édition de «2 x Noël», l’action de 
la Croix-Rouge Suisse en partenariat 
avec La Poste, la SSR et la COOP, a lieu 
du 24 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
Vous pouvez non seulement offrir un 
colis postal, mais également offrir un 
colis en ligne, afin de permettre aux plus 
démunis de profiter aussi de l’esprit de 
Noël. La précarité ne prenant hélas pas 
de vacances, vous pouvez aussi penser 
aux Cartons du Cœur Jura Bernois ou à 
Table couvre-toi. 

    

 

 

L’association 
USINESONORE, qui a 
longtemps fait partie du 
paysage culturel de la 
commune de Valbirse, a 
trouvé de nouveaux 
locaux dans le quartier de 
la Gurzelen à Bienne. Son 
fameux festival fera 
également son retour en 
2018 et se tiendra du 26 
mai au 2 juin 2018 à La 
Neuveville. (Source : RJB) 
On espère que le Panto, 
lui aussi, finira par trouver 
un toit protecteur.  

http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=382
http://www.nptp.ch/index.php/soiree-2017
http://www.saint-imier.ch/images/pdf/Animations/communiquedepressenoelpourtous.pdf
https://www.asmp-ne-ju-jb.ch/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda.html
http://www.court.ch/vivre/agenda
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/763217877204162/?type=3&theater
http://www.cremines.ch/actualite_diverse.html
http://www.cremines.ch/actualite_diverse.html
https://www.hccorgemont.ch/thune-party/
http://www.fcreconvilier.ch/index.php?cat=2
https://www.boulevardromand.ch/La-Bonne-Planque.html
https://www.boulevardromand.ch/La-Bonne-Planque.html
https://www.boulevardromand.ch/La-Bonne-Planque.html
http://www.court.ch/vivre/agenda
http://www.court.ch/vivre/agenda
http://mfloveresse.populus.org/rub/6
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.kunstsupermarkt.ch/fr/
http://www.kunstsupermarkt.ch/fr/
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/12/20171212_0855_die_kosten_in_dersozialhilfestiegenumzweiprozent
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2017/12/20171212_0855_die_kosten_in_dersozialhilfestiegenumzweiprozent
http://chasseral-snow.ch/manifestations
https://www.2xweihnachten.ch/fr/colis-postal/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/colis-postal/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/
http://www.cartons-du-coeur-jb.ch/cms2/index.php?page=donnateurs
http://www.tischlein.ch/fr/devenir-actif/soutenir-table-couvre-toi/faire-un-don.html
http://festival.usinesonore.ch/
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20171213-USINESONORE-s-installe-a-Bienne.html
https://pantographe.info/

