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Le Hit de la semaine                                                                                                                               
Le retour du froid incite aux soirées-canapé devant la télé et il serait dommage de gâcher ces moments avec du 
mobilier inconfortable. Nous avons en stock dans notre magasin de seconde main trois moelleux canapés, cédés à 
150 Francs pièce, prêts à y remédier en vous assurant un bien-être optimal pour suivre vos émissions favorites : 

               Simili-cuir H : 80 cm L : 175 cm P : 94 cm                                      Tissu H : 71 cm L : 183 cm P : 84 cm 

    

                                                                       Cuir H : 102 cm L : 200 cm P : 70 cm 
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Plaisantons un peu avec…        
Le Spoiler :                                                  
Nous connaissons tous une personne 
dont c’est l’activité favorite. Nous 
révéler, volontairement ou non, 
l’intrigue et parfois même la chute 
d’un film ou d’un bouquin. Outre la 
furieuse envie d’étrangler l’ami(e) en 
question pour avoir gâché le plaisir, le 
suspense et la surprise de la 
découverte, on y perd également 
l’opportunité d’une bonne soirée, tant 
la perspective de connaître déjà 
l’histoire nous fait généralement 
renoncer au visionnage ou à la lecture 
de l’œuvre dont il s’agit. Deux seules 
réponses sont possibles pour atténuer 
son agacement, soit l’on se venge en 
rendant la pareille, soit l’on invente 
une toute nouvelle discipline : le Fake 
Spoiler. Outre le caractère infini des 
possibilités que cela présenterait, cela 
permettrait en plus d’occuper la 
soirée perdue en l’imaginant. Je vous 
fais un petit Pitch du Remake de 
Titanic avec Deneuve et Depardieu ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda      
22.10.2019-28.10.2019 
23.10.2019 Tramelan :                 
Lecture publique « La poésie du 
scarabée »  

23.10.2019 Le Fuet :                  
Animation mobile de l’AJR 

24.10.2019 Tavannes :                
Projection du film « L’homme et 
la forêt » dans le cadre d’Apéro-
bois 

24.10.2019 Tramelan :               
Forum 3

e
 âge du Jura bernois  

25.10.2019 Tavannes :                
Galaad & Kissing Toads en 
concert    

25.10.2019 Saint-Imier :              
Leïla Huissoud en concert  

25.10.2019 Saint-Imier :               
Les P'tits Chats en concert  

25.10.2019 La Neuveville :         
Maria Mettral & Vincent Preciozo 
- Tour de chant burlesque  

25.10.2019 Moutier :                  
Nuit de l’horreur 

25 et 26.10.2019 Tramelan :        
Challenge « 210 » d’haltérophilie 

25 au 27.10.2019 Bévilard :           
Valbirse-Expo 2019 

26.10.2019 Moutier :                    
Fête des Moissons de l’Armée 
du Salut 

26.10.2019 Moutier :                    
« Poscriptum » - Spectacle par 
la Cie Les Diptik 

26.10.2019 Moutier :                    
Soirée dansante du Club des 
Patineurs 

26.10.2019 Moutier :                   
Séance de dédicaces d’André 
Bandelier 

26.10.2019 Courtelary :              
Concert des Chambristes 

26.10.2019 Courtelary :               
Course des 10 bornes et Vintage 
Party 

26.10.2019 Tramelan :                 
Soirée de gala pour le 100

ème
 

anniversaire du Club Alpin         

26.10.2019 Péry :                        
Concert annuel de l’Ensemble 
d’accordéons 

26.10.2019 Court :                       
Vente de la paroisse réformée 

26.10.2019 Undervelier :               
«Qu'ça courge ! » -Concert du 
FUnB Orchestra et de l’Atelier 
Musical et marché local 

26.10.2019 Prêles :                       
Course d’orientation d’Halloween 

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Huit hôpitaux du canton de Berne ouvrent leurs portes à l’occasion de la Journée 
cantonale des professions de la santé, ce 22 octobre. Des jeunes en âge de faire un 
choix professionnel pourront ainsi découvrir quatorze métiers de la santé en une seule 
journée. Dans la région, ce sont cette année le Centre hospitalier Bienne ainsi que le site 
de Moutier de l’Hôpital du Jura bernois qui y participent. Lire le communiqué de presse.   

Le centre régional Jura-bernois Seeland de Santé bernoise déménagera le 9 décembre 
2019 à la rue de la Gare 50 à Bienne.                                                       

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

N’oubliez pas de reculer vos montres 
d’une heure, dans la nuit du 26 au 27 
octobre, pour passer à l’heure d’hiver. 

Le groupe d'Ici et D'ailleurs est un 
groupe de personnes de Moutier et 
environs qui organise des rencontres 
pour les personnes migrantes afin de les 
aider à s'insérer dans la société. Les 
prochaines dates prévues sont le 26 
octobre et le 30 novembre, puis en 2020 
le 25 janvier, le 29 février et le 28 mars. 

La nouvelle et 2ème édition du magazine 
« Terroir à savourer » de la région 
Jura&Trois Lacs est également 
disponible en version électronique. 

Sortez pas vos flingues…           
À l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Gustave Courbet (1819-
1877), le Musée Jenisch de Vevey 
présente, du 1er novembre 2019 au 2 
février 2020, l’exposition « Courbet 
dessinateur ». L’occasion de 
découvrir cette partie méconnue du 
travail du maître d’Ornans, qui s’est 
éteint à la Tour-de-Peilz en 1877, et à 
en proposer une nouvelle évaluation. 
Le vernissage aura lieu ce 31 octobre.   

 

    

 

Agenda (suite)                               
26.10.2019 Vauffelin :                                     
Halloween 

26.10.2019 Pontenet :                                                
Vide-greniers et festival de tartes                           

26 et 27.10.2019 Reconvilier :                                 
« Un petit jeu sans conséquence » - Théâtre par la 
Troupe Volte-Face 

27.10.2019 Bellelay :                                    
Conférence historique et archéologique sur l’Hôtel de 
l’Ours 

27.10.2019 Tavannes :                                      
Contes à deux, contes joyeux !  

27.10.2019 La Neuveville :                                
Finissage de l’exposition Spitteler       

28.10.2019 Diesse :                                                 
Foire de Diesse                                                             

      

                

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