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Le zoom de la semaine                                                                                                                          
On vous le rappelle, la SSEVT c’est également une laverie à vocation sociale qui vous permet, en plus de 
faire nettoyer votre linge, de participer à nos efforts pour procurer occupation et travail, à des personnes 
qui suivent des mesures d’insertion. Petit zoom, depuis l’arrivée jusqu’au conditionnement, sur le 
traitement de vos vêtements et autres effets : 

    

    

        

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Le drone :                                                    
Gros moustique télécommandé, très 
en vogue tant auprès des privés que 
des professionnels, le drone nous 
envahit de plus en plus. Si les usages 
utiles de la bête sont multiples pour 
nombre de corps de métier, son 
exploitation dans un but récréatif est 
plus sujette à caution. Outre le risque 
d’une collision avec un aéronef ou 
avec le crâne d’un promeneur, et son 
bruit à peu près aussi agaçant que son 
pendant animal, la chose représente 
aussi un sérieux danger pour le peu 
qu’il nous reste de sphère privée. Car 
non content de pouvoir t’observer, 
plus ou moins à ton insu, en n’importe 
quelle situation et position où bon lui 
semble, le mécanique hyménoptère 
ne demande qu’à être équipé d’une 
caméra ou d’un appareil-photo, pour 
immortaliser de manière définitive la 
plupart de tes frasques. Tout ceci pour 
un prix ridicule dans n’importe quelle 
grande surface, et sans autorisation, 
pour autant que l’engin n’excède pas 
30 kg en vol. Inutile de vous dire que 
j’attends avec une certaine impatience 
l’invention du spray dronicide ou de la 
catapulte anti-drone, j’aime pas les 
petites bêtes qui me tournent autour ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda         
22.01.2019-28.01.2019  
23.01.2019 La Neuveville :            
Les conteuses de la Louvrée 

24 au 26.01.2019 Saint-Imier :       
Revue Saintimania 

25.01.2019 Moutier :                    
L-Wings en concert au Lounge 

25.01.2019 Courtelary :               
Béré - Le voyage de mon air   

25.01.2019 Tramelan :                 
Jass au cochon du FCTT 

25.01.2019 Cortébert :                 
Loto des pêcheurs 

25.01.2019 La Neuveville :           
Jacky Millet et Fabrice Eulry en 
concert   

25.01.2019 Nods :                       
Course La Chasseralienne 

25 au 27.01.2019 Mont-Crosin :     
2

ème
 rassemblement international 

de mini-montgolfières 

25 et 26.01.2019 Crémines :         
Concerts de la Société de 
Musique « La Persévérance » de 
Grandval  

26.01.2019 Péry :                           
Loto de la Fanfare Union 

26.01.2019 Loveresse :                
Loto de la société de tir de 
Loveresse 

26.01.2019 Tramelan :                   
Concert annuel du Club des 
accordéonistes  

26.01.2019 Court :                      
Soirée de soutien du FC Court 

26.01.2019 Moutier :                   
Perref'Hit Machine 80'90'00' 

26.01.2019 Moutier :                   
Concert du groupe Unit4 

26.01.2019 Sonceboz :                 
Spectacle du Théâtre du Clos-
Bernon 

26.01.2019 Saint-Imier :                 
« Un Nom »-Concert Rap/Hip-
Hop avec Darom et In Vert 

26.01.2019 Saint-Imier :               
Concert de l'Ensemble vocal 
d'Erguël                              

26.01.2019 Évilard :                      
Concert Musique romantique 
d'Albanie et d'Italie 

26 et 27.01.2019 Reconvilier :      
Spectacle de Marina Rollman 

27.01.2019 Les Prés-d’Orvin :       
Swisscom Nordic Day 

27.01.2019 Moutier :                    
Concert de l'Ensemble vocal 
d'Erguël                          

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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La Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) organisent le concours « Together we’re better », ouvert jusqu’au 31 
mars 2019, qui vise à encourager les adolescents et les jeunes adultes à lancer des 
initiatives, pour améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées dans les 
pays en développement.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                         
La commune de Saicourt a, à notre 
grand regret, choisi de quitter notre 
structure en date du 1er janvier 2019.                     

Le groupe Tramelan du Club Alpin Suisse 
(CAS), qui fête son centième 
anniversaire cette année, a mis sur pied 
un programme spécial d’activités, qui 
s’étaleront tout au long de l’année, pour 
cette occasion. 

Il vous reste jusqu’au 28 janvier pour 
participer au concours photo lancé par 
le Parc Chasseral. Les deux photos 
gagnantes illustreront la couverture du 
Programme annuel et de la carte insérée 
du parc.  

Dans le cadre des festivités du 25ème 
anniversaire de la Bibliothèque française 
de Nidau, une animation avec Caro et 
Vincent L’Epée se tiendra ce vendredi 25 
janvier à 18h30. 

Une stagiaire ASE de la Maison d’Ici et 
d’Ailleurs à Saint-Imier a préparé, en 
collaboration avec deux artistes 
régionaux, une exposition avec une 
douzaine de dames migrantes qui 
fréquentent  l’association. À voir toute la 
semaine dans les locaux du CCL. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…            
Artiste inclassable à la folie joliment 
communicative, Ben (Benjamin 
Vautier) est connu pour ses écritures 
et ses performances empreintes de 
loufoque poésie, mais qui nous 
interrogent profondément sur notre 
statut. Même s’il n’est plus alimenté, 
son site internet vaut le détour à lui 
tout seul, un délicieux foutoir sur 
lequel vous risquez bien de vous 
égarer des jours et des nuits. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

http://biblio2520.ch/wp-content/uploads/2018/12/Contes_affiche-site-internet.png
http://saintimania.ch/programmes-prix/
https://www.facebook.com/events/1983746355054090/
http://www.saltimbanques.ch/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-1289
http://www.cortebert.ch/events/loto-des-pecheurs/
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.lachasseralienne.ch/
http://chalet-montcrosin.ch/index.php/events/7-2-internationales-modellballontreffen-mont-crosin
http://chalet-montcrosin.ch/index.php/events/7-2-internationales-modellballontreffen-mont-crosin
http://fjm.ch/wp-content/uploads/Programme-Grandval-2019.pdf
http://fjm.ch/wp-content/uploads/Programme-Grandval-2019.pdf
http://fjm.ch/wp-content/uploads/Programme-Grandval-2019.pdf
https://pery-laheutte.ch/evenements/match-au-loto/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Loto-Socitete-de-tir-de-Loveresse.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Loto-Socitete-de-tir-de-Loveresse.html
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/171#event-171
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/171#event-171
https://www.facebook.com/events/238857323683182/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/party-80s/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-groupe-unit4/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/ACL-Theatre-du-Clos-Bernon.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/ACL-Theatre-du-Clos-Bernon.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=824:un-nom
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=824:un-nom
https://www.everguel.ch/index.php?page=concerts
https://www.everguel.ch/index.php?page=concerts
http://www.konzerteevilard.ch/images/KonzertEvilard-Programme-2019-.pdf
http://www.konzerteevilard.ch/images/KonzertEvilard-Programme-2019-.pdf
http://theatre-atelier.ch/un-spectacle-dr/
https://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/swisscom-nordic-day-les-pres-dorvin.10733.html
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-de-lensemble-vocal-derguel-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-de-lensemble-vocal-derguel-1/
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/actualites/manifestations/jugendwettbewerb-2019.html
https://www.agenda-tramelan.ch/File/1414/181220_Fyer%20100e.pdf
https://www.parcchasseral.ch/fr/actualites/un-concours-photo-ouvert-a-tous
http://agenda.journaldujura.ch/sites/default/files/documents/2019-01-25%20%2025ans%20biblio.pdf
http://agenda.journaldujura.ch/sites/default/files/documents/2019-01-25%20%2025ans%20biblio.pdf
https://www.mia-saint-imier.ch/News/Exposition-au-CCL?load=onepage
http://www.ben-vautier.com/
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184

