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Le Hit de la semaine                                                                                                                   
Quelques-unes des dernières nouveautés disponibles dans notre magasin de seconde main : 

   

   

L’horloge est cédée au prix de 80 francs et les poupées sont à vous pour la modique somme de 10 francs. 
C’est bientôt Noël et venir faire un tour à la SSEVT, c’est l’assurance d’y trouver une idée de cadeau à la 
portée de toutes les bourses.    
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Plaisantons un peu avec…        
Le Ronflement :                                          
Parfois aussi discret que le 
ronronnement d’un chat, il peut se 
faire envahissant comme le bruit d’un 
marteau-piqueur sous tes fenêtres, au 
point de devenir un motif de divorce, 
ou tout au moins de séparation forcée 
de chambre à coucher. Qualifiée dans 
les cas pathologiques de ronchopathie 
(du latin ronchus et non pas parce que 
cela rend ton partenaire ronchon), 
cette affection est plus fréquente 
qu’on ne le croit, mais comme si tu vis 
seul(e) personne ne t’en fera la 
remarque, sauf si le vrombissement va 
jusqu’à perturber le sommeil de tes 
voisins, il est difficile de le réaliser. En 
couple, le déni est également très 
fréquent car l’on ne s’entend pas 
ronfler, sauf si le tapage est tel qu’il va 
jusqu’à te faire te réveiller sous l’effet 
de tes propres ronflements. Le seul 
moyen que peut dès lors utiliser ton 
perfide conjoint pour te le prouver, 
devient l’enregistrement furtif de ton 
bruyant forfait, ce qui risque d’être 
une arme à double tranchant, s’il 
s’avère que le dénonciateur ronfle 
tout autant que le coupable. Une vraie 
histoire à dormir debout, en somme…     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda      
29.10.2019-04.11.2019  
30.10.2019 Moutier :                    
Conférence « La sexualité au fil 
de l'âge » 

30.10.2019 Moutier :                  
Conférence Zéro Déchet  

30.10.2019 Tramelan :                 
Conférence « Internements 
administratifs - destins 
imposés » 

30.10.2019 Les Genevez :           
Animation mobile de l’AJR        

30.10.2019 Plagne :                      
Conférence « Le plaisir de 
manger » 

30.10.2019 Saint-Imier :              
Lecture en musique des 
Versants littéraires 2019 

31.10.2019 Saint-Imier :             
Jeremy Mage and the Magi en 
concert  

01.11.2019 Courtelary :               
NoCrows en concert 

01 au 03.11.2019 Courtelary :      
« Adagio »- Théâtre par le 
Théâtre du Clos-Bernon 

02.11.2019 Moutier :                  
Fondue géante du Basket-Club   

02.11.2019 Tramelan :               
Projections-conférences 
« Passion nature d’ici et 
d’ailleurs » 

02.11.2019 Tramelan :                
Concert annuel du Choeur 
Anémone 

02.11.2019 Tramelan :               
Soirée Rock/Metal 

02.11.2019 Tavannes :                
« Toi tu te tais »-Spectacle de 
Narcisse 

02.11.2019 Reconvilier :              
10 H de musique folklorique  

02.11.2019 Plagne :                   
Match au loto de la Fanfare 
Montagnarde 

02.11.2019 Villeret :                     
Fondue sur tronc 

02 et 03.11.2019 Moutier :            
« 8 femmes »-Théâtre par la 
Troupe du Parpaillot         

02 et 03.11.2019 Courtelary :      
Antidote Festival 

02 et 03.11.2019 Prêles :            
Match au loto de la Fanfare 
Harmonie 

03.11.2019 Malleray :                  
Concert Duo de percussion 

03.11.2019 Saint-Imier :            
La Croche-Chœur en concert   

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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L’hebdomadaire « La Semaine » du 23 octobre a consacré un article à l’entreprise de 
sous-traitance industrielle et d’insertion de Malleray «  Prélude SA ». Lire l’article.       

Ce 30 octobre a lieu la journée intercantonale des proches aidants et diverses actions 
seront menées dans le pays, afin de sensibiliser la population à cette problématique.        

Un nouveau groupe d’entraide autogéré dédié à l’hypersensibilité est sur le point d’être 
créé à Bienne par Info-Entraide BE. Soirée d’information sur inscription, le 7 novembre.                                            

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

Petit aperçu des soirées spéciales 
Halloween, on signalera celles du GAL à 
Lamboing et du GAP à Prêles, le 31 
octobre et celle du Football-Club, le 2 
novembre à Sonvilier. 

Le Swiss Ice Hockey Day pour les jeunes 
aura lieu ce 3 novembre à Moutier, 
Saint-Imier et Tramelan. 

Nouveau site internet pour la Maison du 
Banneret Wisard de Grandval. 

La fin de l’année approche à grands pas 
et Nez Rouge Jura Bernois recherche 
toujours des bénévoles prêts à ramener 
les fêtards chez eux en toute sécurité 
pendant la période des fêtes, ainsi que 
des téléphonistes. Une séance 
d’information aura lieu le 4 novembre à 
20h au restaurant Le Central à Tavannes. 

La FSG de Cortébert organise un match 
au loto le 1er novembre et le Corps de 
musique de Saint-Imier vous convie au 
sien,  le 3 novembre. 

La nouvelle saison de Ciné-spirit 
démarre la semaine prochaine à 
Tramelan. Voir le programme complet.  

    

 

 

Sortez pas vos flingues…          
La famille du défunt peintre jurassien 
Sylvère Rebetez a transformé son 
ancien atelier, à Fornet-Dessus, en 
galerie d’art. La Galerie les Ombelles a 
été inaugurée officiellement le 19 
octobre dernier lors du vernissage de 
sa première exposition qui propose 
des peintures de Sylvère Rebetez, 
ainsi que des sculptures de Lyne 
Héritier. À voir jusqu’au 17 novembre. 

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