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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
Travailler dans le cadre des programmes de la SSEVT nécessite de pouvoir le faire sur n’importe quel 
terrain et, bien souvent, par n’importe quel temps. Heureusement, nous sommes équipés en 
conséquence : 

   

     
Mais l’équipement le plus indispensable pour œuvrer utilement dans nos travaux d’occupation ou 

d’insertion, reste bien entendu son sourire et sa bonne humeur, à ne jamais oublier d’emporter avec soi. 

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Le Stéthoscope :                                       
Instrument acoustique qui permet aux 
médecins d’écouter aux portes de la 
poitrine de leurs patients, tout en 
ayant l’air aussi concentrés que s’ils 
étaient en train d’écouter le dernier 
tube de Lady Gaga sur un lecteur MP3. 
Généralement le généraliste, de 
même que le spécialiste, te demande 
pendant l’audition de dire 33, sauf s’il 
est anglophone auquel cas tu devras 
lui lancer, vas donc savoir pourquoi, 
un cinglant 99, alors que toi tu as juste 
envie d’hurler waaaaah, tant son 
engin te semble sortir de son 
congélateur. Le docteur adore porter 
nonchalamment son stéthoscope 
autour du cou pour épater les 
infirmières, ou se donner un genre 
George Clooney aux urgences. Le 
médecin doit donc bénéficier d’une 
bonne capacité auditive, car il ne lui 
servira à rien d’être sweet mais sourd. 
De nombreux praticiens se recyclent, 
en cas de mise à pied, dans l’art du 
cambriolage, car leur précieux 
appareil est fort utile pour leur 
permettre de déchiffrer la 
combinaison d’un coffre-fort, ce qui 
leur rapporte aussi gros que leur 
précédente occupation, mais sans 
devoir traiter avec les assurances.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

19.02.2019-25.02.2019   

19.02.2019 Tramelan :                 
Projection du film 
« L’Apparition » dans le cadre de 
Ciné-spirit 

21.02.2019 Moutier :                    
Théâtre « Le Pain des invités » 
par la Cie Faux comme il faut 
suivi d’une dégustation en 
collaboration avec l'Association 
Autour de St-Germain 

21 et 22.02.2019 Saint-Imier :              
« Routine » - Théâtre par la Cie 
3xRien  

22.02.2019 Saint-Imier :                
Coal Back Horses en concert 

22 au 24.02.2019 Court :              
« Alors Arlette, Heureuse ? » - 
Théâtre par le Groupe Théâtral 
de Court  

22 au 24.02.2019 Bévilard :          
Films et saveurs de l'Inde        

23.02.2019 Saint-Imier :              
Kkaan en concert  

23.02.2019 Tramelan :                 
Soirée de soutien au FCTT 

23.02.2019 Tramelan :                   
Soirée John B-Day au Glatz 

23.02.2019 Corgémont :              
Concert annuel du Männerchor 

23.02.2019 Courtelary :                 
« Karandach » - Théâtre par la 
Cie Utopik Family 

23.02.2019 Courtelary :               
Super loto du Tir  

23.02.2019 Moutier :                   
Carnaval des enfants  sur le 
thème de la publicité              

23.02.2019 Moutier :                  
Concert musique folklorique 
Sarod & Cello           

24.02.2019 La Neuveville :          
« Rêves fantaisistes » - Concert 
avec Daniel Kobyliansky au 
violon 

24.02.2019 Crémines :                
Concert de Malcolm Braff au 
piano 
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A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Dans le cadre de la semaine d’action «Enfants de parents dépendants», la Croix-bleue 
romande  lance un concours de dessin,  «Dessine-moi ta famille», destiné aux enfants. 
Délai de participation jusqu’au 10 mars 2019.                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Pro Senectute Arc Jurassien propose un 
cours « Remplir ses directives 
anticipées », le mercredi 27 février à 
Tavannes de14h00 à 16h30. 

Les hôtes bénévoles de Pro Senectute 
qui participent au programme « Tables 
d'hôtes » ont eu l’excellente idée de 
partager leur savoir-faire au travers d’un 
livre de recettes. Lire le communiqué. 

L'Action Jeunesse Régionale s'associe au 
projet citoyen de visite dynamique des 
lieux de pouvoir, qui se déroulera le 
jeudi 7 mars 2019 de 14h à 18h à Berne, 
et qui donnera la possibilité aux jeunes 
de rencontrer et d'échanger avec les 
députés francophones au grand-conseil. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
28 février. 

Le Judo-Club de Reconvilier propose à 
nouveau, après 10 ans de Stand-By, des 
cours de ju-jitsu (Source : Le Journal du 
Jura, accédez à l’article).  

Le domaine skiable des Prés-d’Orvin va 
intégrer dès l’hiver prochain 
l’abonnement Magic Pass. 

L’auteur et paysan Jean-Pierre Rochat de 
Vauffelin a obtenu le prix littéraire du 
Roman des Romands pour « Petite 
brume ». 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Mythique dessinateur et scénariste de 
bd, fondateur avec ses acolytes Giraud 
et Dionnet du défunt mensuel Métal 
hurlant et de la maison d'édition Les 
Humanoïdes Associés, Philippe Druillet 
est un monstre sacré que même les 
non-adeptes de science-fiction 
devraient redécouvrir. Allez donc faire 
un tour sur le site internet du père 
artistique de Lone Sloane pour vous 
faire une idée de son prodigieux et 
incommensurable talent. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

Ce vendredi 22 février, 
l'Action Jeunesse 
Régionale organise une 
vente de pâtisserie avec 
les jeunes, devant la Coop 
de Tramelan de 16h30 à 
20 heures, dans le but de 
soutenir l'avancée des 
travaux du nouveau local 
de l'AJR. 

http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2018/Cine-spirit_-2018-19_-promo.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2018/Cine-spirit_-2018-19_-promo.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2018/Cine-spirit_-2018-19_-promo.pdf
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-la-st-germain-theatre-le-pain-des-invites/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-la-st-germain-theatre-le-pain-des-invites/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-la-st-germain-theatre-le-pain-des-invites/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-la-st-germain-theatre-le-pain-des-invites/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-de-la-st-germain-theatre-le-pain-des-invites/
https://www.ccl-sti.ch/#event-49
https://www.ccl-sti.ch/#event-49
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3141
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.theatredecourt.ch/
https://www.facebook.com/cinemapalace.bevilard/photos/gm.962953757236268/820950521581972/?type=3
http://agenda-troislacs.journaldujura.ch/fr/evenement/espace-noir-de-saint-imier-3
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-248
https://www.facebook.com/events/364364017729192/
http://www.corgemont.ch/documents/manifestations5.pdf
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Super-loto-du-Tir-2.html
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/carnaval-des-enfants-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/carnaval-des-enfants-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-musique-folklorique-sarod-cello/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-musique-folklorique-sarod-cello/
https://www.facebook.com/events/2132204917091114/
https://www.facebook.com/events/2132204917091114/
https://www.facebook.com/events/2132204917091114/
https://pantographe.info/evenement/malcolm-braff-piano/?instance_id=2248
https://pantographe.info/evenement/malcolm-braff-piano/?instance_id=2248
http://www.croix-bleue.ch/data/documents/news/ConcoursDessin.pdf
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/do4238-1860/sessioncours-fromcalendar-semainenext.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/do4238-1860/sessioncours-fromcalendar-semainenext.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/tables-hotes-livre-recettes.html
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=967&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=967&cntnt01returnid=31
https://www.judo-reconvilier.ch/index.php?tabgroup=3&buttonid=1003
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/le-ju-jitsu-de-retour-au-dojo
https://presdorvin-ski.ch/
https://www.magicpass.ch/fr/
https://romandesromands.ch/editions/edition-2018-2019/
https://www.druillet.com/galerie/galerie.php
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=970&cntnt01returnid=31

