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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Pendant la période d’hiver, nous sommes surtout occupés par des déménagements ou des débarras 
d’appartements, difficiles à vous présenter en raison du respect de la sphère privée de nos clients, mais 
l’activité continue également à l’intérieur de nos ateliers. Plusieurs activités sont menées dans le cadre de 
nos programmes d’insertion sociale. Ici, par exemple, vous pouvez voir une échelle en cours d’élaboration, 
construite à partir de bois brut que nous récupérons, et qui peut servir à accrocher photos, linges de bain 
ou divers autres objets ou décorations : 

   
D’autres participants s’activent au rafraîchissement des meubles que nous avons récupérés :                                       

    

 



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…        
Les araignées :                                            
Soit on les aime, et l’on va jusqu’à les 
adopter comme Nouveaux Animaux 
de Compagnie, soit on les déteste et 
on ne sait comment s’en débarrasser 
sans devoir les toucher. L’aspirateur 
est assez pratique, mais la perspective 
d’une bête à huit pattes, furibarde et 
revancharde, ressortant du sac à 
poussière est assez rédhibitoire pour 
les phobiques de l’animal. Autre 
solution, l’encyclopédie en douze 
volumes, lâchés un à un, sans 
parachute, sur chaque indésirable 
velue. Seul problème, au bout d’un 
moment tous les tomes sont épuisés, 
et la simple idée de les soulever pour 
pouvoir les réutiliser, éveille la crainte 
de la vision cauchemardesque de 
l’omelette d’arachnide. C’est que la 
bestiole est robuste, elle ressort sans 
vergogne du siphon de la douche ou 
de la baignoire pour se venger, prête à 
nous sauter à la gorge, glandes 
séricigènes armées, chélicères 
déployées et mandibules affamées, 
impatiente de nous consommer dans 
son piège de soie. Mais bon, rien de 
rien, je ne regrette rien, tout cela 
m’est bien mygale. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

27.11.2018-03.12.2018  
27.11.2018 Saint-Imier :                
Don du sang             

28.11.2018 Tramelan :                
Conférence « Guerre civile au 
Tadjikistan : un exemple 
d’activité de la politique de paix 
suisse » 

30.11.2018 Saint-Imier :               
Zéphyr Colombo, apéro musical   

30.11.2018 La Ferrière :               
Vente de Noël des Femmes 
Paysannes 

30.11.2018 Cortébert :                 
Loto du Ski-Club 

30.11 au 02.12.2018 Corgémont:   
Exposition de l’Union des 
commerçants  

01.12.2018 Saint-Imier :              
Concert « Los (K) sos » et « Les 
Vaches laitières » 

01.12.2018 Saint-Imier :                 
Spectacle « Un Poyo Rojo » 

01.12.2018 Reconvilier :               
Soirée annuelle de la gym  f+h 

01.12.2018 Tavannes :                 
Fête de Noël du manège 

01.12.2018 Tramelan :                 
Sinamon en concert 

01.12.2018 La Neuveville :          
Chants orthodoxes de Noël par 
le Chœur Yaroslavl 

01.12.2018 La Neuveville :          
Junior Tshaka en concert  

01.12.2018 Orvin :                       
Match au loto du FC Orvin 

01.12.2018 Moutier :                     
Grand marché paysan couvert      

01.12.2018 Moutier :                    
Concert Nuriya Khasenova et 
Anne-Françoise Boillat 

01.12.2018 Plagne :                    
Loto de la Fanfare Montagnarde 

01 et 02.12.2018 Schelten :          
Marché de l’Avent 

01 et 02.12.2018 Tramelan :        
Bourse aux modèles réduits 

02.12.2018 Tramelan :                  
Concert du Brass Ensemble La 
Tanne 

02.12.2018 Malleray :                  
Match au loto 

02.12.2018 Corgémont :               
Concert de Noël du Brass Band  

02.12.2018 Moutier :                    
Chants orthodoxes de Noël par 
le Chœur Yaroslavl 
 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème de 
l'année 2018 est: « Ma vie, mon choix » et un grand nombre d’événements liés à ce 
thème viendront animer de nombreux lieux dans toute la Suisse. À signaler, dans la 
région Jura-Jura bernois, qu’une soirée de gala aura lieu le 1er décembre à Courfaivre, 
ainsi qu’une représentation publique du nouveau spectacle « Starcity » de la troupe« 
Stars d’un instant», composée de personnes en situation de handicap, toujours à 
Courfaivre, le 2 décembre.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Ce vendredi 30 novembre, les Cartons 
du Cœur effectueront une récolte de 
marchandises à la Coop, au Centre 
Bahnhof de Bienne de 9h00 à 20h30.  

Le canton de Berne dispose désormais 
d’un compte Instagram sur lequel il 
poste des informations intéressant en 
particulier les jeunes, ainsi que des 
photos et des vidéos. Lire le 
communiqué de presse. 

Ce dimanche 2 décembre, un culte 
solidaire, au profit de « SOS Futures 
mamans », se tiendra à l’église de 
Chaindon à Reconvilier, de 10h00 à 
11h00, avec la participation du chœur 
Pokroff de Moscou.  

La Société des Forces Électriques de La 
Goule SA, à Saint-Imier, qui fête ses 125 
ans d’activité, vous convie à une journée 
portes ouvertes le samedi 1er décembre 
de 10h30 à 16h30. 

Le Coding Club des filles, nouveau projet 
de l’EPFL, soutenu financièrement par le 
Bureau fédéral de l’égalité des chances, 
voit le jour. Le premier atelier dans le 
canton de Berne, aura lieu le 6 avril 2019 
dans les locaux du ceff INDUSTRIE à 
Saint-Imier. 

 

 

    

Sortez pas vos flingues…           
Une nouvelle exposition temporaire a 
pris ses quartiers le 18 novembre à la 
Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains. 
Intitulée « L’Expo dont vous êtes le 
héros », elle aborde le thème du jeu 
sous toutes ses formes par le biais 
d’œuvres artistiques, de jeux, d’une 
Escape Room et d’un scénario 
interactif sur tablettes tactiles. À voir 
jusqu’au 27 octobre 2019.  

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