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Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une agence qui œuvre en faveur des enfants 
dans la quatrième colonne.                                                                                        

                                                 

 

Nous vous rappelons encore 
une fois que votre SSEVT, de 
même que sa laverie, seront 
fermées du samedi 24 
décembre 2022 au dimanche 
8 janvier 2023, y compris, 
pour les vacances de Noël. 
Réouverture selon les 
horaires normaux, le lundi 9 
janvier. Prochain HEBDO, le 
10 janvier. De très belles 
fêtes et une excellente 
année 2023, voilà ce que 
nous vous souhaitons à 
toutes et tous en guise de 
cadeau.                                      
VOTRE ÉQUIPE DE LA SSEVT 

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


 
 
 
 

 

Le sachiez-vous ?                              
Et voilà, cette coupe du monde de 
football 2023 de toutes les polémiques 
est donc terminée. Sacrée, l’Argentine 
qui méritait bien ce baume pour venir 
apaiser un peu toutes les difficultés 
qu’elle traverse. Sacrée, la déconvenue 
française qui nous épargne ainsi un 
agaçant concerto de cocoricos. Sacrée, 
la désillusion helvétique après un 
prometteur premier tour avant de se 
voir infliger une humiliante fessée 
portugaise. Sacrée, la belle surprise 
d’un Maroc étincelant qui porte enfin 
le foot africain à deux doigts du 
podium. Sacrées aussi, la débauche de 
fric poussée jusqu’à l’indécence, 
l’incohérence du choix d’une saison et 
d’un lieu d’une totale aberration en 
matière énergétique, les 
tergiversations de la FIFA autour des 
diktats peu respectueux des droits de 
l’Homme imposés par le petit et 
richissime émirat qui a accueilli 
l’événement. Sacrée fête, sacrée 
gabegie également, en parfaite 
adéquation avec ce monde, devenu 
pour beaucoup incompréhensible, qui 
a la bonté de nous héberger durant 
notre séjour terrestre. À dans quatre 
ans donc, ailleurs sur une Terre que 
l’on souhaite d’ici là un peu apaisée, un 
vœu pieux peut-être, mais une sacrée 
espérance de retrouver un jour une 
planète qui tourne aussi rond qu’un 
futile ballon.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

20.12.2022-09.01.2023   

21.12.2022 Moutier :                    
Don du sang  

21.12.2022 Delémont :                    
Projection du film « Les lumières 
de la ville » de Charlie Chaplin 
avec l’accompagnement en 
direct de l’Orchestre des Jardins 
Musicaux 

23.12.2022 Tramelan :                 
Superfloyd en concert 

24.12.2022 Moutier :                     
Noël pour tous 

25.12.2022 Tavannes :                  
Noël Ensemble à Tavannes 

26.12.2022 Reconvilier :              
Match au loto de la FSG 

29.12.2022 Delémont :                   
Soirée Rock Vibe au Stage 

31.12.2022 Tramelan :                  
La Nuit du 31 

01.01.2023 Cormoret :               
Grand concert du Nouvel-An : 
Musique viennoise 

01.01.2023 Corgémont :              
Thune Party 2023 du HC 
Corgémont 

02.01.2023 Reconvilier :               
Loto du FC Reconvilier 

07.01.2023 Delémont :                  
Bal convivial de la Nouvelle 
année : Valse avec l’orchestre 
de Musique des Lumières     

07.01.2023 Loveresse :               
Maxi loto de la Musique Fanfare 
de Loveresse  

07 et 08.01.2023 Reconvilier :       
« Manuela » - Spectacle de 
Claude-Inga Barbey                     
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Comme bien d’autres avant elle, la 
gare CFF de Tavannes passera en 
mode libre-service dès ce 1er janvier 
2023. Terminé donc les guichets et 
passage obligé au distributeur de 
billets ou à internet. 

Le Réseau de l'Arc, organisation 
succédant à l'Hôpital du Jura bernois, 
propose désormais des consultations 
ambulatoires de pédopsychiatrie 
dans les bureaux du Service 
psychologique pour enfants et 
adolescents (SPE) à Tavannes et à 
Saint-Imier. Lire le communiqué. 

La nouvelle édition du magazine du 
Réseau de l’Arc (ex HJB) « Lignes de 
vie » du mois de décembre 2022 est 
désormais accessible en ligne. 

Les cours de langues 2023 prodigués 
par MULTIMONDO recommenceront 
la semaine du 30 janvier 2023. Voir 
ici le programme des cours. 

Pour le moment les pistes de la 
région sont encore fermées, mais 
vous pouvez accéder ici au bulletin 
d’enneigement pour le canton du 
Jura et pour toute la région Grand 
Chasseral. 

Une nouvelle association romande 
dédiée à la santé mentale a vu le 
jour. ProSam se donne pour mission 
de promouvoir la santé mentale en 
Suisse romande par le partage 
d’expérience, la vulgarisation 
d’informations et la communication. 
ProSam souhaite utiliser comme 
moyens la collaboration et 
l’interdisciplinarité pour y arriver. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
L’accompagnement spirituel des personnes appartenant à une 
communauté religieuse non reconnue de droit public va être 
progressivement amélioré au sein des hôpitaux, des prisons et des 
centres d’asile du canton de Berne. Le gouvernement bernois veut 
ainsi éliminer l’inégalité de traitement avec les membres des 
Églises nationales. Après avoir pris connaissance d’un rapport 
exhaustif, le gouvernement bernois charge la Direction de 
l’intérieur et de la justice de recueillir des éléments 
supplémentaires et d’élaborer des mesures concrètes au cours 
d’une phase pilote qui durera de 2023 à 2025. Lire le communiqué.  

Le lundi 12 décembre, le Conseil des États a suivi le conseil national en 
acceptant la motion « Reconnaissance de la langue des signes par une loi 
sur la langue des signes ». Il incombe désormais au Conseil fédéral 
d’élaborer cette loi. Lire le communiqué de Pro Infirmis. 

 

https://moutier.ch/agenda/don-du-sang-15-12-2021/
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/172-les-lumieres-de-la-ville
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https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/172-les-lumieres-de-la-ville
https://www.facebook.com/photo/?fbid=491884702923801&set=a.454060540039551
https://moutier.ch/agenda/noel-pour-tous/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Noel-Ensemble-a-Tavannes.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Match-au-loto-de-la-FSG.html
https://www.stageclubdelemont.com/rockvibe-2022/programme-2022/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2800
https://lesdm.ch/
https://lesdm.ch/
https://www.hccorgemont.ch/calendrier/
https://www.hccorgemont.ch/calendrier/
https://www.rfj.ch/rfj/Services/Agenda/Loto-du-FC-Reconvilier.html
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https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Maxi-loto-de-Musique-Fanfare-de-Loveresse.html#:~:text=Venez%20tenter%20votre%20chance%20au,francs%2C%206%20cartes%2060%20francs.
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Maxi-loto-de-Musique-Fanfare-de-Loveresse.html#:~:text=Venez%20tenter%20votre%20chance%20au,francs%2C%206%20cartes%2060%20francs.
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https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/454-consultations-ambulatoires-de-pedopsychiatrie
https://online.pubhtml5.com/ohao/jmvs/#p=1
https://online.pubhtml5.com/ohao/jmvs/#p=1
https://www.multimondo.ch/cours-de-langue/?lang=fr
https://www.multimondo.ch/cours-de-langue/?lang=fr
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2022/11/programme-des-cours_2023_1_web-1.pdf
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https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=a3087cbb-4bed-4f2d-8608-ddd5ca2ffb5f
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/actualites/detail/news/decision-historique-du-parlement-en-faveur-de-la-langue-des-signes.html

