SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier

032 481 46 12

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est
souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin
pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.]

Numéro 178

Mardi 29 novembre 2016

Le zoom de la semaine
Non, la SSEVT ne prépare pas un feu de l’Avent mais, de ce tas de bois informe, les participants à notre
programme d’insertion sociale parviennent à édifier un sapin de Noël personnifié et, ici, coloré :

Démontage de la cuisine d’un privé par la SSEVT :

Dans tous les cas, la SSEVT est encore
plus efficace qu’une tornade…

L’association Noël Pour Tous Prévôtois remet le couvert et organisera, le samedi 24
décembre, une soirée de Noël gratuite et ouverte à toute la population. Vous pouvez
vous faire une idée des festivités ici et vous inscrire à la soirèe par là. L’inscription pour
tous les bénévoles, indispensables à la bonne marche d’une telle entreprise, est
également ouverte. Alors pour venir donner un coup de main, c’est ici. Ho ! Ho ! Ho !
Les services psychiatriques du Jura bernois – Bienne-Seeland (SPJBB) impliquent leurs
patients en leur donnant la parole, sous forme d’un audit de la direction, et tentent ainsi
de répondre à leurs interrogations. (Source :RJB)Lire l’article.

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

Entre le 1er et le 03 décembre, de très
nombreuses manifestations en faveur
du 29ème Téléthon auront lieu dans tout
le Jura bernois. On cite volontiers celles
organisées par : Le HC Bienne, le Lions
Club Bienne, les sapeurs-pompiers de
Romont (Be), les sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse et de Nods, les
sapeurs-pompiers de Crémines, les
sapeurs-pompiers de Moron, les
sapeurs-pompiers de Saint-Imier,
Sonvilier et Villeret, les sapeurspompiers de Reconvilier, les sapeurspompiers de Court, les sapeurspompiers de Souboz Val d’Or, la Société
philanthropique Suisse de Corgémont, et
les sapeurs-pompiers de Moutier qui
organisent un match aux cartes le 1er et
une soupe au pois le 03.
Tramelan dispose depuis peu d’une
nouvelle brochure communale réalisée
conjointement avec Jura bernois
Tourisme.
Ce vendredi 02 décembre, récolte des
Cartons du Cœur devant le Centre Coop
Gare de Bienne de 08h00 à 21h00.

L’Abécédaire fantaisiste de
l’Arc jurassien à l’intention
de ceux d’ailleurs
B…comme braderie :
De La Chaux-de-Fonds à Porrentruy,
en passant par Bienne et Moutier, la
braderie est un événement
incontournable de l’Arc jurassien. Les
commerçants y bradent leurs articles
invendus commandés, comme pour
les soldes, tout exprès pour l’occasion
et les restaurateurs y liquident des
tonnes de liquides divers. De multiples
guinguettes y distillent un mélange de
saveurs et d’odeurs, aptes à faire
tourner de l’œil le nez de n’importe
quel parfumeur. Une étrange
fragrance composée d’effluves de
saucisses grillées, de frites, de
chinoiseries, de kebabs, de pâtisseries
et de diverses cochonneries et
cochonnailles, s’enrichit encore des
remugles alcoolisés de vins et de
cocktails improbables, ce qui donne
donc ainsi une touche finale à l’odeur
ambiante, et à l’état des participants.
Le dernier jour, vous ne trouvez plus
ni votre conjoint, ni vos enfants, ni vos
clefs, et encore moins votre côtelette
de porc, noyée sous les confettis qui
essaiment également dans votre verre
comme des icebergs vengeurs, et vous
faites preuve d’énormément de
difficultés pour parvenir à vous
souvenir de votre adresse. L’estomac,
retourné par les excès et les manèges,
vous renvoie aimablement la facture
et votre teint évoque vaguement celui
d’un bagnard, rentrant de longues
vacances sur l’île du Diable. Ouf, finie
la braderie, vivement carnaval !
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Agenda
29.11.2016-05.12.2016
30.11.2016 Moutier :
Atelier de lanternes de SaintNicolas
30.11.2016 Tramelan :
« Rendre la montagne plus
sûre »-Conférence du Dr Alexia
Massacand
01.12.2016 Tramelan :
Soirée de Scrabble
01.12.2016 Crémines :
Saint-Nicolas
01 au 03.12.2016 Saint-Imier :
Noël Ensemble
02.12.2016 Tramelan :
Opération Coud'main
02.12.2016 Corgémont :
Fête de Noël de la Gym des
aînés
02.12.2016 Cortébert :
Match au loto du ski club
02.12.2016 Tramelan :
« Chut !... Plus de bruit »Spectacle pour les tout-petits
03.12.2016 Moutier :
21e Grand marché paysan
couvert
03.12.2016 Moutier :
Divers concerts & Spectacles
« Pipa Polo » et « L'art de voler»
et « Laverie Paradis »
03.12.2016 Moutier :
Concert Honky Tonk Farmers
03.12.2016 Tavannes :
Bal folk
03.12.2016 Bellelay :
Rencontre de l’Avent
03.12.2016 Tramelan :
Concert Brass Band Ensemble
La Tanne
03.12.2016 La Neuveville :
Aliose en concert
03.12.2016 Plagne :
Match au loto de la fanfare
montagnarde
03.12.2016 Court :
Fondue et visite de la St-Nicolas
03 et 04.12.2016 Reconvilier :
« Louki vient ce soir ? »-Humour
musical
04.12.2016 La Neuveville :
Marché de Saint-Nicolas
04.12.2016 Saint-Imier :
Contes de Noël
04.12.2016 Malleray :
Match au loto de la fanfare
04.12.2016 Corgémont :
Concert de Noël du Brass Band

