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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Ils sont là, ils sont de retour, nos magnifiques sapins de Noël et nos bougeoirs, entièrement faits main par 
des participants à nos programmes d’insertion sociale : 

   

 
Entièrement naturels, réutilisables chaque année, de toutes les tailles et même de toutes les couleurs, il est 

également possible de les peindre dans la couleur de votre choix, ils vous donnent l’opportunité de faire une double 

bonne action : nous aider dans notre œuvre de réinsertion et laisser un sapin dans son milieu naturel. 

    

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Les sports d’hiver :                                     
Boudés par les frileux, encensés par 
les amateurs d’or blanc, les sports de 
glisse, sur glace ou sur neige, se 
pratiqueront à nouveau bientôt, pour 
la plus grande joie de leurs adeptes, 
qui se frottent déjà les mitaines à la 
perspective de l’hiver qui approche. 
Patins, luges, skis et Snowboards sont 
sortis de leur remise et bichonnés, 
pour briller de mille feux dès la saison 
débutée. Très peu pour moi, je veux 
bien encore fermer les yeux sur 
l’atroce décalcomanie des lunettes de 
ski sur le visage, sur le froid qui fige 
ton sourire comme un Hibernatus 
mort de béatitude et transforme ta 
barbe, si t’en as une, en une sorte de 
lichen congelé, digne des steppes 
sibériennes. Je ne peux, par contre, 
passer sur la torture chinoise 
qu’inflige la combinaison de ski. C’est 
déjà passablement compliqué pour 
une dame assaillie par un besoin 
urgent, mais si ton infortune d’avaleur 
de pistes réside dans le fait d’être né 
mâle, cela devient carrément du vice. 
Se lancer dans une opération de 
recherche de ton petit morceau de 
virilité là-dedans, sans arriver trop 
tard, un exploit digne des JO d’hiver ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

20.11.2018-26.11.2018   

22.11.2018 Corgémont :                
Don du sang 

22.11.2018 Tavannes :                
Soirée jeux à la ludothèque 

22.11.2018 Saint-Imier :               
Jun’ai en concert 

22.11.2018 Tramelan :                 
Débat ApériCIP : Le cri de la 
carotte  

22.11.2018 Tramelan :                  
Café-parents : « Parlons 
d’argent en famille » 

23.11.2018 Moutier :                    
Concert duo électro-pop L'Horée 

23 et 25.11.2018 Saint-Imier :      
Concerts Chorale 1001 Notes 
dans son élément   

24.11.2018 Moutier :                     
Collecte marchandise des 
Cartons du cœur              

24.11.2018 Moutier :                      
Sede Bandida en concert 

24.11.2018 Grandval :                  
Noël au fumoir 

24.11.2018 La Neuveville :           
24e Course des Pavés  

24.11.2018 Tramelan :                   
Concert de l’Ensemble 
instrumental de La Neuveville 

24.11.2018 Tavannes :                 
Soirée annuelle de la FSG 

24.11.2018 Courtelary :              
Soirée annuelle des sonneurs de 
Cloches  

24.11.2018 Courtelary :               
Soupe aux pois du Ski-Club 

24 et 25.11.2018 Perrefitte :          
Marché de Noël 

24 et 25.11.2018 Villeret :            
Portes ouvertes du Rail Club 
Erguël et Marché de Noël du 
village 

24 au 25.11.2018 Tramelan :        
Exposition d’ornithologie 

24 et 25.11.2018 Reconvilier :       
« L’illusion conjugale »-Théâtre 
par les Tréteaux d’Orval      

25.11.2018 Cortébert :                  
Soupe aux pois de la Société de 
Tir 

25.11.2018 La Neuveville :           
L'EIN accompagne la harpiste 
Nadia Gigandet en concert 

25.11.2018 Court :                       
Concert de la Fanfare 

 

 

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

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

Pro Senectute Arc Jurassien organise un cours de formation destiné aux personnes 
désireuses de s’engager dans le sport seniors, en tant que monitrices ou moniteurs 
bénévoles. Cette formation de base aura lieu du 13 au 15 mars 2019 à Delémont, les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 1er décembre 2018.                                                        

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
Nous vous rappelons que notre 
laverie sera exceptionnellement 
fermée la semaine prochaine, soit du 
26 au 30 novembre, y compris. 
Réouverture normale le lundi 3 
décembre. Merci pour votre 
compréhension et votre fidélité.                       

À l’occasion des 10 ans de l'École des 
métiers de l'intendance de 
Courtemelon, la Fondation Rurale 
Interjurassienne organise une journée 
portes ouvertes, ce samedi 24 novembre 
de 10h00 à 16h30. 

Ce mercredi 21 novembre, le Réseau 
Migration de Valbirse propose, dans le 
cadre de son coin blabla au Carillon de 
Malleray, une vente d’articles ménagers 
et de vêtements d’occasion, de 17h00 à 
19h00. 

Le Bibliobus présente, du 9 novembre au 
22 décembre, une exposition de photos 
itinérante de Jean-Marc Godès, ayant 
pour titre « Le Jura s'éclate de lire » 

Le traditionnel Repas-vente du groupe 
de soutien de Bienne des Petites 
Familles du Jura bernois aura lieu ce 
samedi 24 novembre, dès 10h00 à la 
salle Wyttenbach, à Bienne. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Cela fait maintenant quasi une année 
que Porrentruy accueille un musée, 
étrangement baptisé Le Pire. En 
l’occurrence, c’est du pire de Plonk et 
Replonk dont il s’agit ici, présenté 
sous forme d’exposition permanente 
et d’autres plus temporaires. Un 
délicieux voyage en Absurdie que ce 
Palais incongru des Raretés 
étonnantes, comme le nomment ses 
créateurs, à venir découvrir de toute 
urgence.  

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-2018.pdf
http://www.tavannes.ch/agenda.html
https://www.ccl-sti.ch/#event-40
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Debat-AperiCIP3
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Debat-AperiCIP3
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/-Parlons-dargent-en-famille-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/-Parlons-dargent-en-famille-
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-duo-electro-pop-lhoree/
http://www.guidle.com/files/attachments/20189251614273140.551661009281325.pdf
http://www.guidle.com/files/attachments/20189251614273140.551661009281325.pdf
http://www.cartons-du-coeur-jb.ch/cms2/index.php?page=galerie
http://www.cartons-du-coeur-jb.ch/cms2/index.php?page=galerie
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353/967886956737252/?type=3&theater
https://www.banneret-wisard.ch/
https://www.course-des-paves.ch/fr
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-123
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-123
https://fsg-tavannes.ch/events/event/soiree-annuelle/
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://perrefitte.ch/perrefitte/
http://www.railcluberguel.ch/
http://www.railcluberguel.ch/
http://www.railcluberguel.ch/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-169
http://theatre-atelier.ch/lillusion-conjugale/
http://theatre-atelier.ch/lillusion-conjugale/
http://www.cortebert.ch/events/soupe-aux-pois-de-la-societe-de-tir/
http://www.cortebert.ch/events/soupe-aux-pois-de-la-societe-de-tir/
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=3768715
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=3768715
http://www.court.ch/vivre/agenda
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/devenez-monitrices-moniteurs-sport-seniors-1988.html
https://www.frij.ch/FRI/Journees-Portes-ouvertes
https://www.frij.ch/FRI/Journees-Portes-ouvertes
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/1932730180176566/?type=3&theater
http://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Le-Jura-s-eclate-de-lire.html
https://www.petitesfamilles.org/accueil
https://www.le-pire.ch/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184

