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Le zoom de la semaine                                                                                                                           
L’hiver approche et il est temps de remettre en ordre les jardins avant les premières neiges. La SSEVT est à 
votre disposition pour le faire à votre place si, par manque de temps ou de forme, vous ne pouvez vous en 
occuper vous-même. Nous intervenons de façon consciencieuse et mettons tout notre savoir-faire à votre 
service, comme dernièrement ici pour la taille d’une haie pour le compte d’une personne privée, à 
Tavannes : 

   

   

        



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Les tubes :                                                    
Incontournables contenants destinés à 
délivrer de façon pratique divers 
produits, les tubes sont généralement 
des trucs récalcitrants. Souvent 
lorsque tu appuies dessus, après avoir 
pourtant consciencieusement ôté le 
bouchon, pour en faire sortir l’objet 
de ton désir par l’extrémité prévue 
pour ce faire, l’insolent décide de 
s’ouvrir à son autre bout pour te 
distribuer la marchandise, là où tu ne 
l’attendais pas du tout. Tu te 
retrouves alors avec du dentifrice sur 
les pieds dans ta salle de bain, et avec 
de la mayo ou de la moutarde sur tes 
pantoufles, dans ta cuisine. De plus, si 
par malheur tu tentes de l’ausculter 
de plus près, pour tenter de démêler 
le pourquoi du comment, il ne se gêne 
généralement pas pour remettre la 
compresse, en t’envoyant une 
deuxième salve de son contenu 
directement dans l’œil. Non content 
de devoir se limiter à cette 
malencontreuse difficulté d’usage, le 
tube est en plus souvent source de 
conflits conjugaux. Entre la ou le 
maniaque qui le rebouchonne, et la ou 
le désinvolte qui oublie de le refermer. 
Sans parler des différends entre qui le 
roule proprement au fur et à mesure, 
et qui le presse toujours au milieu. 
Vraiment, fort peu digestif, ce tube !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda         
23.10.2018-29.10.2018  
24.10.2018 Moutier :                     
Conférence « La vie en jaune » 

25.10.2018 Péry :                       
Fête de la courge de l’école 

25.10.2018 Saint-Imier :               
Boule et Monsieur Roux en 
concert 

25.10.2018 Moutier :                  
Rencontre des livres numériques 

26.10.2018 Saint-Imier :              
Midano, apéro musical 

26.10.2018 Moutier :                    
Théâtre Backwoodsman 

26.10.2018 Moutier :                    
Concert "Simon Gerber & Sophie 
Noir trio" au Lounge 

26.10.2018 Tavannes:               
Caroline Cortès «Tais-toi, ça 
ira!» 

26.10.2018 Courtelary :               
The Drunken God's Cow - Folk  

27.10.2018 Péry :                        
Concert par l’Ensemble 
d’accordéons 

27.10.2018 Orvin :                        
Match au loto de la Fanfare 
Harmonie 

27.10.2018 Tramelan :                 
Soirée Meurtres et mystères 

27.10.2018 Tramelan :                
Challenge 210 d’haltérophilie  

27.10.2018 Tramelan :                
Repas de soutien Association 
Gbonele - un toit pour toi 

27.10.2018 Prêles :                     
4ème Course d'orientation 
intersociétés     

27.10.2018 La Neuveville :          
Christian Dozzler's Blues Society 
en concert   

27.10.2018 Courtelary :               
10 Bornes du CA Courtelary  

27.10.2018 Le Fuet :                   
Nuit du Volley 

27.10.2018 Moutier :                  
Soirée fondue et DJ du Basket 
Club Moutier 

27.10.2018 Moutier :                   
Fête des Moissons de l'Armée 
du Salut                     

28.10.2018 Lamboing :                 
« Les fleurs de soleil »- Théâtre 
par la compagnie La Marelle    

28.10.2018 La Neuveville :          
Fête de la sorcière 

29.10.2018 Diesse :                    
Foire de Diesse 

 

 

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

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

Huit hôpitaux bernois ouvrent leurs portes à l’occasion de la journée cantonale 2018 des 
professions de la santé, ce mardi 23 octobre, dont celui de Saint-Imier, pour ce qui est 
de la partie francophone du canton. L’occasion pour les jeunes de se familiariser avec les 
professions de la santé non universitaires.  Lire le communiqué de presse du canton de 
Berne à ce sujet..                                                    

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Ce 27 octobre, la Paroisse réformée 
évangélique de Court-Sorvilier organise 
sa traditionnelle vente de paroisse à la 
halle de gymnastique  de Court. 

Du 23 au 28 octobre, des stands de 
livres en tout genre et en libre-service 
seront disposés à trois endroits de la 
ville de Moutier dans le cadre de l’action 
Livres en liberté. 

Deuxième Apéro-bois de Lignum Jura 
bernois, ce 25 octobre à Tavannes, avec 
une conférence de Ernst Zürcher sur le 
thème « Bienfaits de la forêt et du bois 
sur la santé ». 

UsineSonore organise un concert de 
percussion commenté, ce samedi  27 
octobre à 10 heures, à Valbirse. 

Santé bernoise organise en alternance 
(allemand-français) un cours de détente 
et expression corporelle, le jeudi soir de 
17h à 18h dans son local de Bienne. 

Jusqu’au 24 novembre, le spectacle son 
et lumière « Rendez-vous Bundesplatz» 
illuminera la façade du Palais fédéral. Il 
met à l'honneur cette année « Le Petit 
Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. 
Nouveauté, les malvoyants pourront 
suivre le spectacle en audiodescription, 
grâce à une application.  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…           
Spécialisé dans les vues du Mont Fuji, 
le photographe japonais Takashi 
Nakazawa est un vrai poète dans sa 
façon de capturer et de retravailler le 
majestueux et sacré sommet. Vous 
pouvez vous en faire une idée plus 
précise sur son site internet, ou sur sa 
page Facebook. 

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

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-la-vie-en-jaune/
https://pery-laheutte.ch/evenements/fete-de-la-courge/
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http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/rencontre-des-livres-numeriques/
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http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-backwoodsman/
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http://leroyal.ch/scene/spectacle/893
http://leroyal.ch/scene/spectacle/893
http://www.saltimbanques.ch/
https://pery-laheutte.ch/evenements/concert-par-lensemble-daccordeons/
https://pery-laheutte.ch/evenements/concert-par-lensemble-daccordeons/
https://orvin.ch/evenement/match-au-loto/
https://orvin.ch/evenement/match-au-loto/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Meurtres-et-mysteres
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-160
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-573
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-573
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/4eme-course-d-orientation-intersociete/615
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/4eme-course-d-orientation-intersociete/615
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.cacourtelary.ch/10-Bornes.html
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fondue-du-basket-club-moutier-2/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fondue-du-basket-club-moutier-2/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-des-moissons-de-larmee-du-salut/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/fete-des-moissons-de-larmee-du-salut/
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda/
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda/
http://www.laneuveville.ch/fr/portrait/evenements/?action=showevent&event_id=3636391
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/foire-de-diesse/523
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2018/10/20181011_1406__live_dabei_bei_14nichtuniversitaerengesundheitsberufen
http://www.court.ch/vivre/agenda
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/actualites/detail/article/action-livres-en-liberte/
http://www.lignum-jurabernois.ch/images/lignum/pdf/aperos-bois/apero-bois-2018.pdf
http://www.lignum-jurabernois.ch/images/lignum/pdf/aperos-bois/apero-bois-2018.pdf
http://www.usinesonore.ch/f/agenda/82
http://www.usinesonore.ch/f/agenda/82
https://www.santebernoise.ch/wp-content/uploads/2018/10/Flyer_d%C3%A9tente_-expression_corporelle_2018-2.pdf
https://www.santebernoise.ch/wp-content/uploads/2018/10/Flyer_d%C3%A9tente_-expression_corporelle_2018-2.pdf
https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/
https://www.takashi-artfuji.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777285642
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184

