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Le zoom de la semaine                                                                                                                               
Notre laverie n’a de cesse de se moderniser et de se professionnaliser, ce sont deux toutes nouvelles 
machines qui viennent d’y être mises en service. Plus grandes, plus rapides et permettant également la 
désinfection, ces merveilles technologiques sont dès à présent à votre service pour vous garantir le 
traitement impeccable de votre linge. La SSEVT n’est jamais en panne d’innovation :  

     

  

        

Nous effectuons le lavage et le 

repassage de vos vêtements, 

mais nous sommes également 

équipés pour traiter vos 

couvertures, coussins, duvets 

et même vos sacs de 

couchage. Moyennant un 

supplément, nous pouvons 

aussi nous occuper  de la prise 

en charge et de la livraison à 

votre domicile.  

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=32&buttonid=141


 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Le Black Friday :                                         
Après Halloween, une deuxième 
déferlante consumériste à la sauce 
américaine s’apprête à s’abattre sur 
les côtes européennes. La pourtant 
récente déréglementation des soldes 
ne suffisant plus à apaiser l’épidémie 
de fièvre acheteuse, le Vendredi noir 
étale désormais ses miragineuses 
promotions dans la plupart des 
grandes enseignes du Vieux Continent, 
ainsi que sur la grande majorité des 
sites d’achat en ligne. Juste histoire de 
lancer dignement la période des 
courses de Noël, pourrait-on croire, 
mais la furieuse ruée vers l’or que cela 
suscite nous ferait plutôt penser à un 
arrivage de denrées dans un 
supermarché de Vladivostok, à 
l’époque communiste, après une 
disette de plusieurs mois. D’accord, la 
vie est devenue chère, et la moindre 
occasion de se fournir à moindre prix 
n’est pas à négliger. Mais, le plus 
souvent, ces soldes faramineuses ne 
sont qu’un gigantesque miroir aux 
alouettes pour attirer le chaland et 
finir par le plumer proprement. Et 
c’est qui, le dindon de Noël ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda       
26.11.2019-02.12.2019       
27.11.2019 Courtelary :               
Contes de novembre 

28.11.2019 Saint-Imier :                
Don du sang              

28.11.2019 Saint-Imier :              
Mildred en concert 

29.11.2019 Saint-Imier :                
Self Control en concert 

29.11.2019 Cortébert :                  
Match au loto du Ski-Club 

29 et 30.11.2019 Reconvilier :                                
« Comme s’il en pleuvait »-
Théâtre Les Tréteaux d’Orval 

30.11.2019 Saules :                       
« Sois ferme ! »-Spectacle de la 
Cie Pamb’art 

30.11.2019 Saint-Imier :               
Concert Anavo-Al Zeimer 
Mémorial   

30.11.2019 La Neuveville :          
The Rambling Wheels en 
concert  

30.11.2019 La Neuveville :           
Concert du Chœur Yaroslavl 

30.11.2019 Plagne :                  
Match au loto de la société de tir 

30.11.2019 Tramelan :                 
Concert du Brass Ensemble La 
Tanne 

30.11.2019 Tramelan :               
Tournoi de hockey des écoliers  

30.11.2019 Moutier :                   
24e Marché paysan 

30.11.2019 Moutier :                  
Portes ouvertes’EMJB-EJCM 
avec présentation d’instruments 

30.11.2019 Reconvilier :               
« Tout vu et rien compris »-
Théâtre par la Cie A7 et + 

30.11 et 01.12.2019 Moutier :       
« 8 femmes »-Théâtre par la 
Troupe du Parpaillot 

30.11 et 01.12..2019 Tramelan :                 
Bourse aux modèles réduits 

30.11 et 01.12.2019 Belprahon :   
« Fabularium insecreto »-
Spectacle d’Alain Tissot 

01.12.2019 Reconvilier :              
« Comme s’il en pleuvait »-
Théâtre Les Tréteaux d’Orval   

01.12.2019 Reconvilier :               
« Tout vu et rien compris »-
Théâtre par la Cie A7 et + 

01.12.2019 Moutier :                   
Concert du Chœur Yaroslavl 

01.12.2019 Moutier :                    
Carrousel en concert          

 

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

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

Grande première dans le Jura bernois ce 26 novembre, avec le premier Café Pro 
organisé dans la région, pour permettre aux employeurs de faire la rencontre de 
candidats qui sont à la recherche d’un nouvel emploi.     

Le tout nouveau Centre d’imagerie de la femme, sur le site de Saint-Imier de l’Institut de 
radiologie du Jura bernois, a ouvert ses portes. Lire le communiqué de presse de l’HJB.  

Pro Senectute a mis sur pied à Moutier des ateliers pour ceux qui désirent acquérir de 
nouvelles compétences dans divers domaines, notamment administratifs. 

   

                                                 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

Les Cartons du Cœur de Bienne 
organisent une récolte de marchandises, 
ce vendredi  29 novembre, au Centre 
Bahnhof Bienne (Coop). 

L’espace Mont-Soleil/Mont-Crosin est 
désormais reconnu comme centre de 
compétences en énergies renouvelables 
par le canton de Berne. Lire le 
communiqué de presse. 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne 
introduira un contrat-type de travail 
cantonal pour la prise en charge 24 
heures sur 24 dans l’économie 
domestique au 1er janvier 2020. Il 
réglementera le temps de travail, la 
rémunération du temps de présence ou 
d’autres droits des employés, tel que 
l’accès gratuit à Internet, dans le 
domaine de l’aide à domicile. Lire le 
communiqué de presse. 

La soirée annuelle des Sonneurs de 
cloches Erguël aura lieu ce samedi 30 
novembre, dès 19h45, à Courtelary. 

La Revue Intervalles consacre son 
numéro 115 aux parcs naturels 
régionaux du Chasseral et du Doubs. 

Journée de L’Union des commerçants de 
Reconvilier, ce dimanche 1er décembre, 
dès 10h30 devant l’école primaire. 

 

    

 

Sortez pas vos flingues…           
Depuis le 7 novembre, et encore 
jusqu’au 28 juin 2020, le Musée 
d’Histoire de Berne présente 
l’exposition « Homo migrans. En route 
depuis deux millions d’années ». Elle 
vous propose un survol de l’histoire 
des migrations depuis les premiers 
humains en Afrique, et leur dispersion 
il y a deux millions d’années, jusqu’à la 
situation actuelle en Suisse. 

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