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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Les multiples activités de bricolage, que nous proposons aux participants à notre programme d’occupation 
« Insertion sociale », nécessitent que notre atelier soit bien fourni en outils adaptés à ces travaux : 

     

     

         
Ce programme, destiné aux personnes qui ne rentrent dans aucun des cadres d'intégration, est destiné à leur 

procurer une activité ponctuelle par le biais de divers ateliers créatifs. Vous pouvez aussi vous faire une idée de nos 

créations dans ce cadre en feuilletant notre brochure explicative. 

        

https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=24&buttonid=149
https://www.ssevt.ch/upload/files/Brochure_IS.docx
https://www.ssevt.ch/upload/files/Brochure_IS.docx


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
L’entrecôte sur ardoise :                            
Procédé inélégant qui permet à un 
restaurateur de te laisser faire tout le 
boulot à sa place, mais en te laissant 
payer quand même. De plus, il 
présente l’avantage pour le cuisinier 
d’éviter toute contestation, au sujet 
de la cuisson appropriée ou non à ton 
envie, du morceau de viande voué à te 
sustenter. Ceci tout en te laissant seul 
imprégné des pieds à la tête pour le 
restant de la journée, de la divine 
odeur de vieille frite inhérente à cette 
activité, dont d’ailleurs même les 
habits des pauvres végétariens 
rassasiés par une salade géante, mais 
assis aux tables voisines, vont aussi 
profiter. Par là même, le doute est 
ainsi jeté sur la rigidité de la pratique 
de leur régime alimentaire chez tous 
leurs proches, comme naguère 
pouvait être suspecté de tricher un 
non-fumeur, tant l’odeur de fondue 
bourguignonne sied mal à un 
prétendu partisan du véganisme. Je 
dis stop, il est temps que les 
restaurateurs retroussent à nouveau 
leurs manches plutôt que de 
t’abandonner, sans tablier mais avec 
une bavette, en compagnie de ta 
bidoche et d’une ardoise, avant de 
venir t’en présenter une quand même.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda        
26.02.2019-04.03.2019  
26.02.2019 Tramelan :                  
Conférence de Bernard Houriet 
«Grands ponts, conception, 
projet et réalisation du groupe 
GVH » 

27.02.2019 Saint-Imier :               
« Dans moi » - Spectacle-lecture 
pour jeune public par la Cie 
L’Outil de la Ressemblance 

28.02.2019 Tavannes :                 
Soirée « Littérature et 
champagne »  

28.02.2019 La Neuveville :            
« Le Philosophe des fleurs » - 
Rencontre poétique et musicale 
                                      
28.02.2019 Plagne :                     
Vernissage du livre « Elise 
Benoit-Huguelet ou Une vie bien 
remplie - Mémoires d’une sage-
femme du XIXe siècle 
                                               
28.02 au 02.03.2019 Court :          
« Alors Arlette, Heureuse ? » - 
Théâtre par le Groupe Théâtral 
de Court 

01.03.2019 Moutier :                     
« Je ne suis pas la fille de Nina 
Simone » - Théâtre par la Cie 
des Ombres  

01.03.2019 Cortébert :                  
Loto du Tir 

02.03.2019 Tramelan :             
« Quand Mani Matter rencontre 
Georges Brassens » - Concert 
par la compagnie Mezza Luna    

02.03.2019 Tavannes :                
Soirée Meurtres & mystères 

02.03.2019 Saint-Imier :              
Tetra Hydro K & Askemwhy en 
concert  

02.03.2019 Crémines :                 
Concert Trio Chromatik 

02.03.2019 Malleray :                  
Concert annuel de la Fanfare  

02.03.2019 Corgémont :              
Concert annuel du Männerchor 

02.03.2019 La Neuveville :             
Journée du club du FC La 
Neuveville-Lamboing 

02 et 03.03.2019 La Neuveville :  
«Ainsi sont-ils ! » par Cuche & 
Barbezat  

03.03.2019 La Neuveville :          
Emidy Project-Spectacle musical  

03.03.2019 Tavannes :                
Conférence « Trajectoires des 
familles d’une abbaye située en 
plein cœur du Jura » 

03.03.2019 Courtelary :                 
«Le pêcheur et sa femme » -  
Théâtre par la Compagnie 
Pegasus                  
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Pour compenser la réduction des horaires d’ouverture des guichets de la gare de 
Moutier, et si vous n’êtes pas encore familiarisés avec l’utilisation des distributeurs, les 
CFF organisent les 26 et 27 février de 8 h 30 à 18 h 00 une formation pour un accès 
simple à l'achat de billets et abonnements CFF, pour apprendre à vous servir des 
distributeurs de billets et de l'application Mobile CFF. Passez simplement au centre de 
vente de la gare de Moutier.    

 

                                                  

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

Si les festivités du carnaval dans le Jura 
vous attirent, c’est du 1er au 2 mars à 
Courtételle, du 1er au 5 mars à 
Bassecourt et au Noirmont et du 3 au 5 
mars à Delémont. 

Du 1er au 31 mars,  le CIP de Tramelan 
présente l’exposition «Serge Hager : 20 
ans de peintures » dont une partie des 
bénéfices des ventes sera reversée au 
groupe Jura-Jura bernois d’Amnesty 
International.   

À partir d’août 2019, les communes 
bernoises pourront distribuer aux 
parents des bons de garde pour la prise 
en charge de leurs enfants dans des 
garderies ou des familles de jour. Les 
parents auront la possibilité d’utiliser 
leurs bons dans tout le canton et dans la 
structure de leur choix admise dans le 
système. Lire le communiqué de presse.   

Le site internet de la ville de Moutier 
présente désormais un tout nouveau 
visage, modernisé et plus accessible. 

Ce 3 mars sera un moment de solidarité 
avec les personnes atteintes dans leur 
santé, à l’occasion de la 80ème Journée 
des malades. 

 

    

 

Sortez pas vos flingues…          
Chanteur, poète, peintre et 
photographe, CharlElie Couture est un 
artiste inclassable. Il nous revient avec 
un nouvel album « Même pas 
Sommeil » et un nouveau recueil de 
poèmes « La Mécanique du ciel ». Si 
vous souhaitez vous faire une image 
plus précise des multiples talents de 
l’homme, visitez son site internet.  

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