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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Notre magasin de seconde main abrite un vaste choix de lampes, lustres et plafonniers à prix très bas. De 
quoi faire une bonne affaire plus rapidement que la vitesse de la lumière ! Venez nous visiter :                                                                                                                    

       

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le sac de News :                                                                  
Quatre étudiants en Master de droit ont créé l’association 
« Droit pour tous » qui offre une assistance juridique gratuite à 
Bienne. Ils reçoivent sur rendez-vous, par e-mail à 
droitpourtousbienne@gmail.com, tous les mercredis de 19:15 
- 20:30 à la Haus pour Bienne (Rue du Contrôle 22).    

Le Bibliobus propose depuis le début de l’année  une nouvelle 
collection de livres « faciles à lire ». Il s’agit de textes courts, 
facilement accessibles et écrits dans un langage simple. Cette 
collection est destinée à toutes les personnes qui n’ont pas ou plus 
l’habitude de lire, et qui souhaitent s’y remettre en douceur. 

L’Institution spécialisée « L’Envol » à Tramelan expose du 24 janvier 
au 17 avril les dessins de Kathy-Jane Hirschy «Rockstars en dessin». 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
https://www.facebook.com/pages/category/Legal-Service/Droit-pour-tous-Bienne-110011410488460/
mailto:droitpourtousbienne@gmail.com
https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/search/shortview?searchType=PredefinedSearch&name=Facile%20%C3%A0%20lire
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2312


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Mais sur quoi donc pourra-t-on bien 
skier dans quelques décennies ? La 
neige naturelle fait de plus en plus 
défaut et sa variante artificielle, qui 
présente par ailleurs un bilan 
écologique fort discutable, ne peut 
être produite que si la température 
nocturne est suffisamment basse. 
Comme de plus le thermomètre joue 
au yo-yo, les rares flocons issus des 
canons risquent fort dorénavant de 
s’évaporer, comme neige au soleil. Les 
stations ont du souci à se faire et les 
amateurs de glisse peuvent songer à 
déménager leurs équipements sous 
d’autres latitudes. Soit à l’intérieur des 
cercles polaires, dans l’espoir d’y 
retrouver un climat propice à 
l’enneigement, soit dans le Sahara, 
Gobi ou Atacama, dans celui d’y 
trouver un substitut à l’or blanc et de 
se reconvertir dans la descente de 
dunes. Ce serait marrant des JO 
d’hiver en alternance entre la Laponie 
puis les pentes du Mont Erebus pour 
la neige et la glace, et entre Ghardaïa, 
Antofagasta puis la Mongolie-
Intérieure pour y pratiquer des 
épreuves sur le sable. Bon, cela 
reviendrait certes à s’en aller souiller 
des sites encore plus ou moins vierges 
de pollution humaine, quoi que, 
demandez à l’Everest ce qu’il en 
pense. Au fait, en passant, il se 
présente comment le bilan carbone 
des Jeux olympiques ? Non vraiment, 
les stations de nos Alpes à ce rythme 
ne tarderont pas à se retrouver sur le 
sable…mais sans dunes à dévaler ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda        
21.01.2020-27.01.2020  
23.01.2020 Moutier :                    
Conférence « Avancer en âge 
d'un pas sûr » 

23.01.2020 Moutier :                    
Atelier Drink & Draw 

23.01.2020 Malleray :                  
Café-deuil au Carillon 

24.01.2020 Saint-Imier :               
« Mani Matter rencontre 
Georges Brassens »-Spectacle 
d’Heidi Kipfer 

24.01.2020 Saint-Imier :               
« Démons et merveilles »-
Concert du chœur Jubilate 

24.01.2020 La Neuveville :          
Veronica Fusaro en concert  

24.01.2020 Moutier :               
Vernissage de l’expo de photos 
de Jean-Marie Jolidon 

24.01.2020 Cortébert :                
Loto de la société des pêcheurs 
                                                 
24 et 25.01.2020 Crémines :                  
Concert de « La Persévérance 
de Grandval »                                              

24 au 26.01.2020 Saint-Imier :     
« Mais qui a tué Roger 
Perruchon ? »-Spectacle de la 
Troupe Saintimania 

25.01.2020 Moutier :          
Soirée Perref'Hit 80' 

25.01.2020 Sonceboz :                
Swing Maniak en concert 

25.01.2020 Moutier :             
« Aller simple »- Théâtre par la 
Cie Les Clés du Palace         

25.01.2020 Malleray :                    
« Das Schweigen der Kühe »-
Théâtre par le Z’Bühneli Theater 
Moutier pour la soirée du 
Jodlerklub Enzian Le Fuet 

25.01.2020 Tavannes :            
Arcadian en concert 

25.01.2020 Courtelary :              
Concert du duo La Deriva  

25.01.2020 Courtelary :                
Concert de l’Orchestre Les 
Chambristes 

25.01.2020 Tramelan :                  
Concert annuel du Club des 
accordéonistes 

25.01.2020 Saint-Imier :             
Archair en concert 

26.01.2020 Évilard :                      
Concert du duo Transatlantik 

26.01.2020 Saint-Imier :               
Café-Réparation d’Espace Noir 

27.01.2020 Reconvilier :               
Don du sang              

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Le coin média :                              
La semaine passée, RJB a tendu le 
micro de sa matinale « Un brin 
d’causette…avec » à la responsable 
de l’antenne régionale pour le Jura 
bernois de la Croix-Rouge suisse, 
Madame Sandra Roulet-Romy.  

Faire déposer ses cendres au pied 
d’un arbre, l’idée commence 
lentement à germer, même dans 
notre région, notamment près de 
Bienne, Cortébert et Glovelier. 
ArcInfo a consacré la semaine passée 
un reportage à ce phénomène 
(accédez à l’article ici). 

 

    

 

Le jeu de la semaine :                  
Le mot mélangé :                                       
Utilisez toutes les lettres ci-dessous 
pour former un mot de 15 lettres dont 
je vous propose la définition suivante : 
Vise à élever celles réputées pour leur 
capacité de filer.                                             

G-L-I-R-E-U-L-A-U-T-N-I-L-C-U              

Solution :                                

                                          

 

Quoi de neuf, Docteur ? :         
Le groupe privé Swiss Medical 
Network entre dans le capital-actions 
de l’Hôpital du Jura bernois (HJB SA), 
à hauteur de 35 % des parts, cédées 
par le canton de Berne. Outre son 
entrée au capital, Swiss Medical 
Network s'est engagé à investir 25 
millions de francs sur les trois 
prochaines années afin de soutenir 
les projets de l’Hôpital du Jura 
bernois à Moutier et à Saint-Imier. 
Lire le communiqué de presse du 
canton.    

 
Asile:                                                
Sur mandat du Conseil fédéral, le 
Département fédéral de justice et 
police (DFJP) a examiné, avec le 
concours d’un groupe d’experts, de 
nombreuses options visant à 
restreindre l’aide sociale octroyée 
aux ressortissants de pays tiers. Le 
Conseil fédéral a pris acte des 
résultats de cet examen lors de sa 
séance du 15 janvier 2020. Il a chargé 
le DFJP de mettre en œuvre six 
mesures et d’en regarder deux autres 
à la loupe. Lire le communiqué de 
presse de la Confédération.   

Un souper de soutien en faveur des 
personnes déplacées au Burkina Faso 
se tient à Tavannes, ce 25 janvier.                       

https://moutier.ch/agenda/conference-avancer-en-age-dun-pas-sur/
https://moutier.ch/agenda/conference-avancer-en-age-dun-pas-sur/
https://www.culturoscope.ch/detail/8610-drinkdraw
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200113-Evoquer-le-deuil-autour-d-un-cafe.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=916:mani-matter-rencontre-georges-brassens
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=916:mani-matter-rencontre-georges-brassens
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=916:mani-matter-rencontre-georges-brassens
http://choeurjubilate.ch/
http://choeurjubilate.ch/
https://www.facebook.com/events/714833042368136/
https://www.facebook.com/1729556467265629/photos/rpp.1729556467265629/2596414463913154/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1729556467265629/photos/rpp.1729556467265629/2596414463913154/?type=3&theater
http://www.cortebert.ch/wp-content/uploads/2018/03/Dates-des-manifestations-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-Cort%C3%A9bert-2019-2020.pdf
https://perseverancegrandval.ch/actualite/
https://perseverancegrandval.ch/actualite/
https://petitnouvelandufc.ch/reservations-2
https://petitnouvelandufc.ch/reservations-2
https://petitnouvelandufc.ch/reservations-2
https://moutier.ch/agenda/soiree-du-fc-perrefitte/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/ACL-Concert-de-jazz-manouche.html
https://moutier.ch/agenda/theatre-aller-simple/
https://moutier.ch/agenda/theatre-aller-simple/
https://www.facebook.com/342644899216966/photos/a.342652879216168/1582215061926604/?type=3&theater
https://www.facebook.com/342644899216966/photos/a.342652879216168/1582215061926604/?type=3&theater
https://www.facebook.com/342644899216966/photos/a.342652879216168/1582215061926604/?type=3&theater
https://www.facebook.com/342644899216966/photos/a.342652879216168/1582215061926604/?type=3&theater
https://leroyal.ch/Evenement/arcadian/
https://www.saltimbanques.ch/
https://www.leschambristes.ch/?lightbox=dataItem-jza6ju63
https://www.leschambristes.ch/?lightbox=dataItem-jza6ju63
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/171#event-171
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/171#event-171
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3754
http://www.konzerteevilard.ch/images/KonzertEvilard-Programme-2020-media.pdf
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3854
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2020.pdf
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200114-Un-brin-d-causette-avec-Sandra-Roulet-Romy.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200114-Un-brin-d-causette-avec-Sandra-Roulet-Romy.html
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/jura-jura-bernois/les-arbres-cimetieres-se-rapprochent-de-neuchatel-894834
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/01/20200109_1331_swiss_medical_networkbeteiligtsichamaktionariatderhopitaldujurab
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/01/20200109_1331_swiss_medical_networkbeteiligtsichamaktionariatderhopitaldujurab
Sur%20mandat%20du%20Conseil%20fédéral,%20le%20Département%20fédéral%20de%20justice%20et%20police%20(DFJP)%20a%20examiné,%20avec%20le%20concours%20d’un%20groupe%20d’experts,%20de%20nombreuses%20options%20visant%20à%20restreindre%20l’aide%20sociale%20octroyée%20aux%20ressortissants%20de%20pays%20tiers.%20Le%20Conseil%20fédéral%20a%20pris%20acte%20des%20résultats%20de%20cet%20examen%20lors%20de%20sa%20séance%20du%2015%20janvier%202020.%20Il%20a%20chargé%20le%20DFJP%20de%20mettre%20en%20œuvre%20six%20mesures%20et%20d’en%20regarder%20deux%20autres%20à%20la%20loupe.
Sur%20mandat%20du%20Conseil%20fédéral,%20le%20Département%20fédéral%20de%20justice%20et%20police%20(DFJP)%20a%20examiné,%20avec%20le%20concours%20d’un%20groupe%20d’experts,%20de%20nombreuses%20options%20visant%20à%20restreindre%20l’aide%20sociale%20octroyée%20aux%20ressortissants%20de%20pays%20tiers.%20Le%20Conseil%20fédéral%20a%20pris%20acte%20des%20résultats%20de%20cet%20examen%20lors%20de%20sa%20séance%20du%2015%20janvier%202020.%20Il%20a%20chargé%20le%20DFJP%20de%20mettre%20en%20œuvre%20six%20mesures%20et%20d’en%20regarder%20deux%20autres%20à%20la%20loupe.
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Souper-de-soutien.html

