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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Un petit aperçu de quelques meubles actuellement disponibles dans notre magasin de seconde main de 
Reconvilier : 

      

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un Raoul de la bd ou un Patrick du roman dans 
la deuxième colonne.                                                                                            
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Le sachiez-vous ?                         
Or donc, selon la Fondation Adolphe 
de Rothschild, la moitié de la 
population mondiale sera myope en 
2050. L’usage abusif des écrans 
tactiles et le manque d’exposition à la 
lumière naturelle seraient les deux 
facteurs primordiaux qui peuvent 
expliquer cette évolution défavorable 
et il y a franchement de quoi être très 
en collyre…euuh pardon… en colère. 
Pourquoi nous reprocher ainsi ces 
deux effets collatéraux des divers 
confinements et comment ne pas se 
poser la question de savoir si cette 
information ne vise pas uniquement à 
enrichir de façon éhontée les 
cultivateurs de lentilles de contact. 
Alors, qu’en principe, l’âge nous fait 
plutôt découvrir que nos bras sont 
devenus trop courts pour nous 
permettre de lire nos journaux et 
romans préférés, voilà que ce sont 
maintenant les choses, textes et êtres 
vivants trop éloignés qui risquent de 
nous devenir peu nets, en l’absence 
de mesures correctives. De quoi 
craindre une hécatombe de 
promeneurs confondus avec des 
sangliers par des chasseurs devenus 
plus malvoyants qu’avinés, l’un 
n’empêchant pas l’autre sauf en 
France qui vient d’interdire de chasser 
bourré ou drogué, qui ont oublié de 
chausser leurs bésicles. Alors que 
beaucoup de gens peinent déjà à voir 
plus loin que le bout de leur nez…   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda        
01.02.2022-07.02.2022  
01.02.2022 Bienne :                    
« Des caravelles et des 
batailles » - Théâtre par Eléna 
Doratiotto & Benoît Piret 

03.02.2022 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

04.02.2022 La Neuveville :            
« Andropause  » - Spectacle de 
Bruno Coppens 

04.02.2022 La Neuveville :               
Concert du quatuor Adastra 

04.02.2022 Moutier :                    
Vernissage de l’exposition de 
peintures  « Transition » de 
Pierre-Alain Michel   (à voir 
jusqu’au 27 mars) 

04 et 05.02.2022 Saint-Imier :       
« Monsieur » - Spectacle de 
Karim Slama 

04 et 05.02.2022 Delémont :         
« La Fausse Suivante » - 
Théâtre par le Théâtre de 
Carouge 

05.02.2022 Saint-Imier :               
Le Grand Eustache en concert 

05.02.2022 Moutier :                       
Silent Party avec DJ POPPA,        
DJ REGIS et DJ LG MASTER 

05 et 06.02.2022 Moutier :                  
3

ème
 Coupe Prévôtoise de 

patinage artistique 

05 et 06.02.2022 Reconvilier :      
« Andropause  » - Spectacle de 
Bruno Coppens           

06.02.2022 Saint-Imier :              
Super Loto du Corps de Musique  

06.02.2022 Tramelan :                 
Concert des jeunes cordes de 
l’EMJB 

07.02.2022 Bienne :                      
« Histoire intime d’Elephant 
Man » - Théâtre par Fantazio     
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :      
Le test annuel des sirènes aura lieu 
dans toute la Suisse, ce mercredi 2 
février 2022, dès 13h30. Comme ces 
dernières années, il concernera aussi 
les canaux d’Alertswiss, application 
téléchargeable sur Google Play et sur 
l’App Store. Lire le communiqué de la 
Confédération.  

Le centre de dépistage mis en place à 
Reconvilier ces dernières semaines 
est définitivement maintenu. Son 
exploitation sera dorénavant assurée 
par l’Hôpital du Jura Bernois SA (HJB 
SA), qui gère au total trois centres de 
test à Moutier, à Saint-Imier et à 
Reconvilier. Les inscriptions 
s’effectuent directement sur le site 
de l’HJB. Toutes les informations sur 
les possibilités de test dans le canton 
de Berne ont été regroupées dans 
une nouvelle application, disponible 
en ligne depuis le 24 janvier 2022 : 
www.be.ch/tests-a-berne.  

Info-Entraide BE annonce l’initiation 

d’un groupe « cancer » destiné aux 

proches de personnes atteintes par 

cette sournoise maladie. Si vous 

devez faire face à la maladie d’un 

proche, aux effets secondaires de ses 

traitements et à votre souffrance 

morale ? Si vous vous sentez 

impuissant et que vous aimeriez 

échanger avec d’autres personnes 

qui connaissent une situation 

comparable à la vôtre ? Rendez-vous 

à cette séance d’initiation, le 10 

février à Bienne. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                      

Une nouvelle « Carte Hiver », fruit d’une collaboration entre Jura 
bernois Tourisme et Jura Tourisme, recense désormais l’ensemble 
des activités hivernales de mobilité douce dans les deux régions et 
permet également d’obtenir, via des pictogrammes et des codes 
QR, des renseignements sur les piscines couvertes, les patinoires ou 
encore les restaurants et les hébergements. Tirée à 10'000 
exemplaires recto-verso, elle tient facilement dans la poche et est 
actuellement distribuée à la clientèle. 

Les nouveaux bulletins de versement avec un code QR, appelés QR-
factures, existent depuis l’été 2020. Ils remplaceront les fameux 
bulletins de versement orange et rouges le 1er octobre 2022. Si 
vous ne vous sentez pas encore à l’aise pour les utiliser, retrouvez 
des explications détaillées sur le site internet de Pro Senectute. 
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