
 
 
 
 

               

 
Numéro 414                                                         Mardi 03 mai 2022 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Une table basse, un lecteur DVD ou VHS, une imprimante à jet d’encre, une trancheuse ou encore un fouet 
électrique et même de quoi s’instruire. Et ce n’est qu’un petit échantillon de notre assortiment :                

    

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, la capitale d’un état insulaire australien dans 
la deuxième colonne.                                                                                              

 

 

Et même de quoi effrayer vos 
visiteurs qui se tapent 
l’incruste trop longtemps !      

 

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


 
 
 
 

 

Le sachiez-vous ?                             
Les championnes et champions toutes 
catégories du tri sélectif et du recyclage 
sont, il faut bien le reconnaître, les 
maîtresses et maîtres d’école enfantine 
dans les semaines qui précèdent la fête 
des mères. Quelle imagination débordante 
pour parvenir à transformer des reliques 
de notre vie quotidienne en d’aussi 
improbables et merveilleux présents. À se 
demander si ces enseignant(e)s ne 
remplaceraient pas parfois 
avantageusement tous les expert(e)s en 
développement durable, en gestion des 
déchets ou en sauvegarde du climat pour 
nous trouver des solutions pratiques, peu 
onéreuses et inventives pour sauver ce 
qu’il reste de notre pauvre planète. Alors, 
tout en vous souhaitant une belle fête des 
mamans, nous vous suggérons d’apprécier 
vos colliers de nouilles à leur juste valeur, 
notre mère à tous aurait, elle aussi, bien 
besoin que ses enfants lui prouvent ainsi 
leur amour, même s’il risque de lui falloir 
un peu plus que cornettes périmées et 
couvercles de boîtes de Camembert !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

Agenda       
03.05.2022-09.05.2022  
03.05.2022 Tramelan :                
Projection du film « Des hommes 
et des dieux » dans le cadre de 
Ciné-spirit 

04.05.2022 Tavannes :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

05.05.2022 Tramelan :                
Débat ApériCIP : Fais-moi de la 
place dans ton jardin ! 

05.05.2022 Tramelan :                
Conférence de Jean-Claude 
Rebetez « Fresne (Vérène) 
Rossel : Une victime tramelote 
de la chasse aux sorcières 
européenne »  

05.05.2022 Saint-Imier :                
« Les Amis Nos Morts » - 
Concert animé 

05.05.2022 La Neuveville :          
Vernissage de l’exposition de 
peintures de MICA  (à voir 
jusqu’au 24 mai) 

06.05.2022 Moutier :                  
Vernissage de l’exposition de 
sculptures en papier mâché de 
Mira Stefanova « Des intestins, 
des calamars et autres 
phénomènes bizarres » ( à voir 
jusqu’au 26 juin 2022) 

06.05.2022 Tavannes :                  
« J’irai lire sur vos murs » - 
Spectacle musical de Félix 
Bergeron et Xavier Michel 

06 et 07.05.2022 La Neuveville :  
« Ma cuisine intérieure » - 
Spectacle de Brigitte Rosset 

07.05.2022 Moutier :                    
Pop'uP Run – Course pédestre 

07.05.2022 Tramelan :                
Journée de la biodiversité 

07.05.2022 Tramelan :                 
« Venise » - Concert de 
l’Ensemble Instrumental de La 
Neuveville 

07.05.2022 Saint-Imier :             
Govrache en concert 

08.05.2022 Saint-Imier :             
Visite guidée de l’exposition 
«Saint-Imier. Hier, aujourd’hui, 
demain» 

08.05.2022 Tramelan :                 
« Chasseral » - Conte musical 

08.05.2022 La Neuveville :           
« Venise » - Concert de 
l’Ensemble Instrumental de La 
Neuveville 

08.05.2022 Moutier :                  
Meeting d’athlétisme 

08.05.2022 Moutier :                    
Concert Duo Rotonde 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Info-Entraide BE initie, ce mercredi 4 
mai à Bienne, un nouveau groupe 
d'entraide pour les proches et les 
familles de personnes souffrant de 
schizophrénie et le lundi 9 mai à 
Bienne, un autre nouveau groupe 
d’entraide dépendance affective. 

La BEA 2022 mettra le bilinguisme 
cantonal bernois à l’honneur du 29 
avril au 8 mai 2022 à Berne. Le stand 

de 200 m2 Bilinguisme BE, interactif 
et ludique, sera posté à l’entrée de la 
manifestation et proposera une foule 
d’activités et de jeux pour mettre en 
valeur et promouvoir le bilinguisme. 
Lire le communiqué de presse du 
canton de Berne. 

Le spectacle solidaire «Infinity 
Hypnose – Le Film» de Stéphanie 
Krieger, le 7 mai à Tramelan, est en 
faveur de l’association ELA Suisse. 
Une divertissante occasion de 
soutenir la branche helvétique de 
cette organisation européenne qui 
lutte contre les leucodystrophies.   

C’est enfin l’heure du grand retour 
pour l’exposition de l’Union des 
commerçants et artisans de 
Reconvilier et environs. Du 6 au 8 
mai dans la Salle des Fêtes de 
Reconvilier avec plein d’animations. 

Le Fuet accueillera lui, le samedi 7 
mai, son traditionnel Marché 
printanier. 

Journée de don du sang à 
Corgémont, ce jeudi 5 mai de 17h00 
à 19h30, à la Salle de spectacles 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Du 6 au 15 mai, le Théâtre du Jura 
accueille à Delémont un Festival 
Étudiant avec diverses représentations 
de « Macbeth » et de « Une chenille 
dans le cœur » pour cette semaine. 

Dans le cadre du Festival de danse 
Steps, Nebia accueille la troupe 
Needcompany à Bienne, le dimanche 8 
mai à 18h00, pour son spectacle 
« Probabilities of Independent Events » 

Le service viamia de conseils gratuits 
en gestion de carrière destiné aux plus 
de 40 ans a été lancé dans le canton de 
Berne début 2021. Depuis avril, les 
consultations en personne sont 
complétées par une plateforme en 
ligne d’un nouveau genre, ouverte à 
l’ensemble de la population active sans 
restriction d’âge. Elle a deux buts : 
amener les gens à réfléchir à leur 
parcours professionnel et soutenir leur 
démarche de gestion de carrière au 
moyen d’informations et de conseils 
utiles. Elle permet de défricher le 
terrain avant de se rendre à une 
consultation viamia.  

 

https://www.par8.ch/veranstaltung/4538
https://www.par8.ch/veranstaltung/4538
https://www.par8.ch/veranstaltung/4538
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1792&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1792&cntnt01returnid=31
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Debat-AperiCIP2
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Debat-AperiCIP2
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Fresne-Verene-Rossel-Une-victime-tramelote-de-la-chasse-aux-sorcieres-europeenne
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Fresne-Verene-Rossel-Une-victime-tramelote-de-la-chasse-aux-sorcieres-europeenne
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Fresne-Verene-Rossel-Une-victime-tramelote-de-la-chasse-aux-sorcieres-europeenne
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Fresne-Verene-Rossel-Une-victime-tramelote-de-la-chasse-aux-sorcieres-europeenne
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Fresne-Verene-Rossel-Une-victime-tramelote-de-la-chasse-aux-sorcieres-europeenne
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=14196
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=14196
https://www.galerie-comquecom.ch/fr/agenda?event=452
https://www.galerie-comquecom.ch/fr/agenda?event=452
https://www.galerie-comquecom.ch/fr/agenda?event=452
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/127-mira-stefanova
https://leroyal.ch/Evenement/xavier-michel-felix-bergeron/
https://leroyal.ch/Evenement/xavier-michel-felix-bergeron/
https://leroyal.ch/Evenement/xavier-michel-felix-bergeron/
https://www.latourderive.ch/spectacle/brigitte-rosset
https://www.latourderive.ch/spectacle/brigitte-rosset
https://popup-run.ch/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/40-ans-du-Centre-dEtude-et-de-Protection-des-Oiseaux-de-Bienne-et-environs
https://eineuve.ch/
https://eineuve.ch/
https://eineuve.ch/
https://www.ccl-sti.ch/#event-153
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/visites-guidees
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/visites-guidees
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/visites-guidees
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Chasseral-un-conte-musical
https://eineuve.ch/
https://eineuve.ch/
https://eineuve.ch/
https://www.camoutier.ch/_files/ugd/1882d3_4c48630c99404c2daf45340aaa4b1775.pdf
https://moutier.ch/agenda/concert-duo-rotonde/
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:662a4398-e702-4210-9fcb-1d939a9fda0a/2022%2005%2004%20Schizophr%C3%A9nie_proches.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:662a4398-e702-4210-9fcb-1d939a9fda0a/2022%2005%2004%20Schizophr%C3%A9nie_proches.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:662a4398-e702-4210-9fcb-1d939a9fda0a/2022%2005%2004%20Schizophr%C3%A9nie_proches.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:662a4398-e702-4210-9fcb-1d939a9fda0a/2022%2005%2004%20Schizophr%C3%A9nie_proches.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:5ab1096d-58c5-406a-b336-c4015af0c168/2022%2004%2007%20Initiation%20du%20groupe_d%C3%A9pendance%20affective.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:5ab1096d-58c5-406a-b336-c4015af0c168/2022%2004%2007%20Initiation%20du%20groupe_d%C3%A9pendance%20affective.pdf
https://www.bea-messe.ch/fr/home.aspx
https://www.bilinguisme.ch/Activites/BEA-2022/Bilinguisme-Be-Programme
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=ec0985e6-0a1c-4b72-88b3-345463e21992
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=ec0985e6-0a1c-4b72-88b3-345463e21992
https://www.ela-asso.ch/fr/spectacle-infinity-hypnose
https://www.ela-asso.ch/fr/spectacle-infinity-hypnose
https://www.reconvilier.ch/wp-content/uploads/2022/04/expo-22.pdf
https://www.reconvilier.ch/wp-content/uploads/2022/04/expo-22.pdf
https://www.reconvilier.ch/wp-content/uploads/2022/04/expo-22.pdf
https://m.facebook.com/creadecosandrine/photos/a.1478867708845627/5071899659542396/?type=3&source=48
https://m.facebook.com/creadecosandrine/photos/a.1478867708845627/5071899659542396/?type=3&source=48
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2022-par-Lieux-et-Dates.pdf
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2022-par-Lieux-et-Dates.pdf
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme
https://www.nebia.ch/spectacles/probabilities-of-independent-events/
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/beratungsangebote/laufbahnberatung.html#textimage_100248971
https://carriere.orientation.ch/
https://carriere.orientation.ch/

