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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Il est un peu comme une pizza 4 saisons, le magasin de seconde main de la SSEVT, on y trouve tout autant 
du matériel pour qui espère pouvoir profiter encore pendant quelques semaines de l’hiver avec skis ou 
luge et aussi de quoi satisfaire ceux qui attendent l’été avec impatience avec, par exemple, des toilettes 
portables de camping ou encore des raquettes de tennis et un parasol, ainsi que d’autres accessoires.                                                                 

    

                                                         

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                         
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, la capitale de la Dominique dans la troisième 
colonne.                                                                                                                     
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Le sachiez-vous ?                          
Il y a des périodes où il est 
particulièrement difficile, même avec la 
meilleure volonté du monde, de 
parvenir à conserver son optimisme 
naturel. L’esprit déjà plombé par deux 
années de restrictions, de deuils et de 
craintes liées à la pandémie, c’est 
maintenant une menace martiale qui se 
met à planer au-dessus de nos pauvres 
têtes. Et pourtant, espoir et confiance 
sont bien les deux seuls moyens qui 
peuvent nous permettre d’éviter de 
sombrer, nous aussi, dans la paranoïa 
au travers de laquelle viennent se 
manifester toutes les craintes, justifiées 
ou non, et toutes les peurs qui sont 
souvent l’essence même et la source de 
toutes les guerres. Ne pas faire 
semblant de regarder ailleurs, mais 
continuer inlassablement à admirer ce 
qui encore est beau, pur et poétique. 
Vous allez peut-être me taxer de naïf 
idéaliste, bien au contraire, la lucidité à 
certains moments impose de faire le 
choix sélectif de la contemplation de ce 
qui le mérite, parce que définitivement 
les seuls bruits de bottes à se montrer 
excitants, surviennent uniquement 
lorsqu’il y a une femme dedans !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Agenda  

01.03.2022-07.03.2022  
01.03.2022 Bienne :                      
« Une cérémonie » - Spectacle 
musical par le Raoul Collectif 

02.03.2022 Bienne :                      
« Pueblo » - Spectacle de David 
Murgia 

02 au 04.03.2022 Delémont :        
« Jardin Jerricane » - Spectacle 
de danse de Lorena Stadelmann 

03.03.2022 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

04.03.2022 Saint-Imier :              
«Hommage à Cuche & Barbezat 
avant qu'il ne soit trop tard!» - 
Spectacle de Cuche & Barbezat 
dans le cadre du week-end 
humour 

04.03.2022 Cortébert :               
Match au loto des Amis du tir de 
Cortébert   

04 et 05.03.2022 Delémont :          
« Sinus & Disto » - Conte 
électro-pop pour les enfants par 
Elvett et Simon Aeschimann 

05.03.2022 Saint-Imier :              
«Multiple» - Spectacle de Yann 
Lambiel dans le cadre du week-
end humour 

05.03.2022 Saint-Imier :               
Hermanos Perdidos en concert 

05.03.2022 Tramelan :                  
« Les bâtisseurs d’empire ou Le 
schmürz » de Boris Vian - 
Théâtre par le Théâtre Sans 
Gage             

05.03.2022 La Neuveville :           
GangstAlien en concert 

05 et 06.03.2022 Tramelan :       
Concert annuel du Jodleur-Club 
de Tramelan qui fête son 100

ème
 

anniversaire 

05 et 06.03.2022 Reconvilier :       
« Toi tu te tais ! » - Spectacle 
musical de Narcisse 

06.03.2022 Tavannes :                  
Pistache (15h00) – Spectacle 
très jeune public par la 
compagnie Le Cockpit      

06.03.2022 Tavannes :             
Pistache (16h30) – Spectacle 
très jeune public par la 
compagnie Le Cockpit 

06.03.2022 Tavannes :               
« Contes des 5 continents par 
les Conteuses et Conteurs 
jurassiens » dans le cadre des 
Contes pour toute la famille    

07.03.2022 Bienne :                      
Visite guidée en français de 
l’exposition itinérante contre la 
violence domestique « Plus fort 
que la violence » 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
L’Action Jeunesse Régionale a mis en 
ligne son programme d’animations 
pour le mois de mars 2022. 

Le Sikypark de Crémines compte 
depuis décembre 2021 une nouvelle 
pensionnaire, à savoir la jeune 
Sangha, petite tigresse du Bengale 
délaissée par sa maman et dont le 
propriétaire ne pouvait plus 
s’occuper. Encore peu accessible 
pour les visiteurs du parc afin d’éviter 
tout risque de surmenage, ses 
aventures, son acclimatation et son 
apprentissage de la vie grâce à 
l’infinie patience du responsable du 
zoo qui lui a consacré ses jours et ses 
nuits sont toutefois à découvrir par le 
biais du « Journal de Sangha », une 
plateforme internet que le parc a 
spécialement créée dans ce but. 

La Chaîne du Bonheur a ouvert un 
nouveau compte, dédié à l’aide 
humanitaire dans le cadre de la crise 
ukrainienne, pour recueillir vos dons. 
La Croix-Rouge Suisse se mobilise 
également dans ce but et lance un 
appel à soutenir son aide d’urgence. 

Suite à l’incendie qui a ravagé une 
maison à Péry, le 7 février dernier, la 
Commune municipale de Péry-La 
Heutte a ouvert un compte postal 
pour permettre à tous ceux qui le 
désirent de venir en aide à la famille 
sinistrée. 

Le fribourgeois Laurent Eltschinger 
dédicacera son deuxième roman 
« Sur le plancher des vaches », ce 
samedi 5 mars à la Librairie Point-
virgule à Moutier de 10h00 à 12h00. 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Le Tribunal Fédéral a publié dans un 
communiqué de presse daté du 25 
février 2022 le verdict qu’il a rendu 
dans son arrêt du 22 décembre 2021 
au sujet du recours formulé par 
Inclusion Handicap à l’encontre des 
nouveaux trains duplex des CFF. Le TF 
y reconnaît de fait que les personnes 
en situation de handicap ont un droit 
constitutionnel à une mobilité 
autonome, s’est réjouie l'Association 
faîtière des organisations suisses de 
personnes handicapées. 

Le Laboratoire cantonal bernois a 
inspecté l’an dernier près de 6000 
entreprises d’alimentation et environ 
2% d’entre elles ont présenté des 
manquements important. Lire ici son 
rapport (malheureusement 
uniquement en allemand avec un bref 
résumé en français en page 10). 
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