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Le zoom de la semaine                                                                                                                             
L’arrivée du froid, puis de la neige, a sonné le glas de nos cultures, et les derniers cageots de tomates, 
hélas pas toutes mûres, ont été rentrés :  

    

Le retour des frimas est également synonyme  de la reprise de travaux d’intérieur, ici ponçage d’un meuble : 

    

Mais quoi qu’il advienne et quel que soit le temps, la SSEVT sait toujours conserver son sourire le plus lumineux ! 

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Plaisantons un peu avec…         
Les orteils :                                                  
Appendices des pieds, en principe au 
nombre de cinq au bout de chacun 
d’eux, et qui servent à se déplacer 
dans la nuit pour aller aux toilettes. 
C’est souvent le gros qui est le plus 
sollicité, et c’est en général lui qui te 
signale la présence d’un meuble ou 
d’un Lego, sur la trajectoire que tu 
empruntes. Outre le fait de t’infliger 
une douleur suffisamment atroce lors 
du choc, qui imprime définitivement 
dans ta mémoire l’emplacement du 
fauteuil ou de l’armoire (le Lego ayant 
tendance à se déplacer pour te 
réserver la surprise, ton hurlement 
restera vain), en vue de ta prochaine 
pérégrination urinaire nocturne, il est 
également utile pour permettre à ton 
conjoint de te géolocaliser grâce à ton 
cri, et lui permettre d’ainsi éviter la 
même mésaventure en cas de besoin 
pressant. Ils jouent également un très 
précieux rôle d’amortisseurs, pour 
protéger ton carrelage ou ton parquet 
ciré, lorsque tu laisses choir un vase 
de Chine, une bûche pour la cheminée 
ou une enclume, par ton infinie 
maladresse. Donc, mieux vaut prêter 
toujours un orteil attentif au danger ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

30.10.2018-05.11.2018  
30.10.2018 Moutier :                     
Conférence « Changer ses 
mauvaises habitudes avec 
l'hypnose » 

31.10 au 03.11.2018 Saint-Imier    
Festival Les Transphoniques 

31.10.2018 Orvin :                         
Conférence gratuite « Vieillir en 
forme »  

01.11.2018 Plagne :                      
« Les Fleurs de soleil »-Théâtre 
par la compagnie La Marelle 

01.11.2018 Tramelan :                   
Soirée de Scrabble 

01.11.2018 Tramelan :                  
Café Parents « Apprivoiser le 
risque avec nos enfants et 
adolescents »  

02.11.2018 Moutier :                  
Spectacle de danse Cartoon   

02.11.2018 Moutier :                    
Nuit de l’horreur à la bibliothèque 

02.11.2018 Grandval :                   
«À des seins »-Lecture mise en 
espace par Aline Steiner et 
Simon Winsé et repas africain  

02.11.2018 Saint-Imier :                
Jean-Jacques Ellimac en concert     

02.11.2018 Tavannes:                  
Fred Wesley & The New JB’S en 
concert avec Simon Gerber & 
Sophie Noir Trio en 1

ère
 partie 

03.11.2018 Moutier:                    
Fête portugaise 

03.11.2018 Courtelary :              
Märchen vom guten Ende   

03.11.2018 Cortébert:                   
Loto de la FSG 

03.11.2018 Tramelan :                 
Concert annuel du chœur 
Anémone 

03.11.2018 Orvin :                          
Concert du Big Band UIB Jazz 
Orchestra au profit de Voix 
Libres 

03.11.2018 Reconvilier :              
10 Heures de musique 
folklorique  

03 et 04.11.2018 Reconvilier :      
« L’illusion conjugale »-Théâtre 
par les Tréteaux d’Orval 

04.11.2018 La Neuveville :           
Chœur des Armaillis de la 
Gruyère en concert  

04.11.2018 Cormoret :                   
Repas de soutien CormoAtlas 

05.11.2018 Nods :                         
Don du sang                     

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Le Coin blabla du Réseau-Migration Valbirse et environs a repris ses rencontres le 24 
octobre, prochaines dates le jeudi 8 novembre dès 19 heures au Carillon, et le mercredi 
21 novembre dès 17 heures, également au Carillon.         

Le samedi 3 novembre 2018, de 14h à 17h, la Ludothèque Labyrinthe organise un après-
midi jeux à la salle de la Paroisse de Malleray.                                                

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                          
Notre structure s’agrandit, et 
accueille avec un immense plaisir la 
commune de Cormoret en tant que 
dixième membre de notre 
association, depuis le 1er janvier 
2018. Bienvenue à elle ainsi qu’à 
tous ses habitants!               

Tout beau, tout neuf, la commune de 
Loveresse vient de remettre à jour et de 
moderniser son site internet. 

Le retour du renne au nez rouge dans 
notre région, c’est déjà pour bientôt, 
l’association a ouvert les inscriptions en 
ligne pour les bénévoles.  Contribuer à 
protéger une vie, c’est aussi un joli don. 

Ce mardi 30 octobre, c’est la Journée 
des proches aidants en Suisse, l’occasion 
de rappeler que la section Jura bernois 
de la Croix-Rouge suisse propose un 
service de relève pour soulager un peu 
celles et ceux qui s’investissent dans 
cette lourde tâche. 

Nouvelle formule pour le programme 
2018-2019 de Ciné-spirit, les films seront 
projetés le mardi à 20h00 au 
cinématographe de Tramelan, suivis 
d'un temps de discussion et de collation. 

    

 

 

Sortez pas vos flingues…             
Google Arts & Culture propose une 
magnifique rétrospective digitale des 
œuvres de la peintre mexicaine Frida 
Kahlo. L’icône féministe y est 
présentée au travers de ses toiles, de 
lettres, de photographies et de 
témoignages. Un travail remarquable, 
à découvrir de toute urgence pour les 
amoureux de cette femme singulière 
et libre, et pour toutes celles et ceux 
qui ont envie de mieux la connaître. 

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