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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Nos traditionnels sapins de Noël, faits maison avec du bois récupéré en forêt, sont à nouveau disponibles 
pour égayer vos fêtes de fin d’année. Chaque exemplaire est unique et il y en a de toutes les tailles :    

        

                              

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un Nelson qui même sans devenir amiral 
devint aussi célèbre, mais par son prénom, dans la septième colonne.        

                                                                                                                    

 

 

De 
nouvelles 
tables sont 
également 
mises en 
vente en 
ce 
moment : 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Agenda        
06.12.2022-12.12.2022  
06.12.2022 La Neuveville :         
Marché de Noël 

06 et 07.12.2022 Bienne :            
« Idols » - Spectacle-concert par 
La Compagnie des Autres 

08.12.2022 Nods :                        
Don du sang                   

09.12.2022 Saint-Imier :                 
« Idols » - Spectacle-concert par 
La Compagnie des Autres 

09.12.2022 Saint-Imier :             
Apéro musical avec  Poc des 
Poub’s 

09.12.2022 La Neuveville :           
Maria de la Paz canta Lhasa 

09.12.2022 Bienne :                      
« À s’asseoir sur un banc » - 
Théâtre par la Cie Primo d’abord 

09.12.2022 Bienne :                         
« Chaque fois il disait 
PARDON » - Spectacle d’Anna 
Yva sur la paix conjugale 

09 et 10.12.2022 Moutier :                    
Les Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois chantent Noël avec Marc 
Donnet-Monay 

09 et 10.12.2022 Delémont :        
« Les fourberies de Scapin » - 
Théâtre par le Teatro Malandro 

10.12.2022 Saint-Imier :                
Ambre en concert 

10.12.2022 Saint-Imier :                     
Concert de violoncelle et piano 
Marina Cotallo et Johan Treichel 

10.12.2022 Tavannes :                  
Drinker’s Soul en concert avec 
Coye en 1

ère
 partie 

10.12.2022 Moutier :                    
Marché de Noël prévôtois  

10.12.2022 Moutier :                    
Vernissage de la Cantonale 
Berne Jura (À voir jusqu’au 29 
janvier 2023) 

10.12.2022 Lamboing :              
Le Chandor – Concert avec le 
Choeur de l’Arzilière 

10.12.2022 Undervelier :              
Loto du FC Haute-Sorne 

10 et 11.12.2022 Lajoux :              
Marché de Noël 

11.12.2022 Bienne :                        
« Le lac des cygnes » - Danse 
par la troupe du Ukrainian 
Classical Ballet 

11.12.2022 Orvin :                      
Concert annuel Chandor 

11.12.2022 La Neuveville :             
« Le Chebu de Noël » - 
Spectacle de la Cie la Turlutaine 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :                                       
Le 35ème Téléthon a lieu ce weekend, retrouvez ici 
toutes les manifestations de soutien dans la région. 

Le nouvel horaire CFF entrera en vigueur le 
dimanche 11 décembre. Pensez à vérifier s’il y a des 
modifications sur votre trajet et vos 
correspondances. 

Renan inaugure ce 3 décembre les nouveaux locaux 
de La Licorne magique, son EJC, et invite sa 
population à venir les visiter avant de partager un 
apéritif offert par la commune. 

La fondation Pro Mente Sana déplore le recours trop 
fréquent aux mesures de contrainte à fin 
d’assistance. En Suisse, quelque 16'000 personnes 
sont placées chaque année dans des cliniques 
psychiatriques, un chiffre supérieur à la moyenne 
européenne. L’organisation demande une 
harmonisation des pratiques à l'échelle nationale et 
une meilleure information aux personnes frappées 
par une telle mesure concernant leurs droits et 
moyens de recours. 

MULTIMONDO organise son Marché solidaire, ce 
samedi 3 décembre dans ses locaux de Bienne. Plein 
d’articles gratuits tels que vêtements pour enfants et 
pour adultes, jouets, articles de cuisine et encore 
bien d’autres objets. 

Ce n’est pas si souvent qu’un romand est mis à 
l’honneur en terres alémaniques. Le mythique Cosey 
et son « Jonathan » donnent lieu à une rétrospective 
de leur histoire et de leur univers au  
Cartoonmuseum de Bâle jusqu’au 26 février 2023. 

 

Agenda          
29.11.2022-05.12.2022  
29.11.2022 Delémont :               
« Les bienfaits du sommeil » - 
Théâtre par la Cie Étéya    

30.11.2022 Bienne :                       
« Les bienfaits du sommeil » - 
Théâtre par la Cie Étéya 

01.12.2022 Tramelan :                  
Conférence de Catherine Chène 
« Juger les vers - Exorcismes, 
malédictions et procès d'animaux 
dans le diocèse de Lausanne » 

02.12.2022 Saint-Imier :                 
DJ Dark Wave en concert 

02 et 03.12.2022 Delémont :        
« Rendez-vous » - Chorégraphie 
d’Eugénie Rebetez 

02 au 04.12.2022 Malleray :          
« À grands coups de poêle » - 
Théâtre par Terre Nouvelle 

03.12.2022 Moutier :                    
Concert de l'Orchestre de 
Chambre jurassien 

03.12.2022 Moutier :                  
Ouverture de la 12ème 
Exposition de crèches (À voir 
jusqu’au 15 janvier 2023) 

03.12.2022 Orvin :                         
Match au loto du FC Orvin 

03.12.2022 Plagne :                     
Match au loto de la Fanfare 
montagnarde 

03.12.2022 Lamboing :                
« J’aime beaucoup ce que vous 
faites » - Théâtre par la troupe 
En ApARTé 

03 et 04.12.2022 Lajoux :               
Marché de Noël 

04.12.2022 Bienne :                       
« Vers l’oiseau vert » - Théâtre 
par le Collectif BPM 

04.12.2022 Moutier :                    
Concert de Cälin Langenegger      

04.12.2022 Cormoret :               
Récital harmonium & orgue    

       

 

Le Centre de Sornetan sera utilisé à titre 
d’hébergement collectif dès ce 29 
novembre. Préparée ce printemps pour 
accueillir des enfants orphelins venus 
d’Ukraine qui n’ont finalement pas pu 
quitter leur pays, la structure servira 
désormais d’hébergement collectif pour 
des requérants d’asile principalement 
originaires d’Afghanistan et de Turquie. Lire 
le communiqué du canton. 

La prochaine conférence publique de l’HJB 
« Docteur comment soulager mes douleurs 
? » se déroulera le 8 décembre prochain à 
19h00, à la salle communale de Tavannes. 

 

Il n’y aura pas de SSEVT-HEBDO la semaine du 5 au 11 
décembre, c’est pourquoi l’agenda couvre les deux prochaines 
semaines. Prochain numéro, le mardi 13 décembre. De même, 
l’édito y fera son retour, car il sera absent cette fois-ci par 
manque de place. 

Le Marché de Noël de Cormoret, 
organisé par l’AMACC, aura lieu le 
samedi 10 décembre prochain. 
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