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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
À vendre dans notre magasin de Reconvilier, cet appareil reflex d’occasion PRAKTICA EE2 avec objectif 
PENTACON 50mm/1,8 electric, étui et dragonne, pour le prix de CHF : 80.- En bon état. Photo argentique. 

    

                                                            

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                  
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, la capitale du Pendjab 
pakistanais dans la troisième colonne.                                                       
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Le sachiez-vous ?                         
Au-delà de la polémique sur les 
circonstances de leur décès, la disparition 
de Grichka Bogdanoff, et de son frère Igor 
six jours plus tard, marque pour beaucoup 
une page de leur jeunesse qui se tourne. 
Malgré les différentes plaintes qui les 
guettaient et les interrogations sur leur 
transformation physique, les jumeaux 
restent pour beaucoup de gens de mon 
âge les précurseurs de la vulgarisation 
scientifique et des enchanteurs qui nous 
ont fait découvrir bien des séries-cultes 
de la science-fiction. « Temps X » était le 
rendez-vous incontournable de tous les 
rêveurs et utopistes, de tous les futurs 
amoureux de la SF et de toutes celles et 
ceux qui cherchaient à comprendre tous 
les mystères irrésolus de notre existence. 
Futuriste et souvent déjantée, l’émission 
a forgé bien des idéaux en nos têtes. Alors 
bon vent à vous, Grichka et Igor, et 
envoyez-nous un signe depuis les tréfonds 
de l’univers, où vous vous trouvez peut-
être, pour nous signifier si réellement, 
comme l’écrivit Arthur C. Clarke, «C’est 
creux... jusqu'à l'infini... et... Oh ! mon 
Dieu ! C’est plein d’étoiles ! »     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda       
04.01.2022-10.01.2022  
05.01.2022 Tramelan :                
Né pour lire 

06.01.2022 Tramelan :                    
Soirée de Scrabble 

06.01.2022 Tramelan :                 
Projection avec Phanee du film 
« Symphogramme » qui 
présente le show de Phanee de 
Pool filmé par  Romain Guélat 

08.01.2022 Loveresse :                
Grand loto de la Fanfare 

09.01.2022 Bienne :                     
Vernissage de l’exposition 
« Bienne en un coup d'œil & 
Bienne et l'eau » 

09.01.2022 Tavannes :               
Projection du film 
« Symphogramme » qui 
présente le show de Phanee de 
Pool filmé par  Romain Guélat       

Le 9 janvier, un bus reliera les 
cinq lieux de l’Exposition 
Cantonale Berne Jura, à savoir 
le Centre PasquArt de Bienne, la 
Nef au Noirmont, le Musée 
Jurassien des Arts de Moutier, 
l’EAC (les halles) à Porrentruy et 
le Kunsthaus de Langenthal pour 
son « Circuit » 2. Départ de 
Bienne à 09h00, il sera possible 
de monter en cours de circuit. 
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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 janvier 2022. 

Le Parc Chasseral lance un concours 
photo pour illustrer son programme 
annuel 2022-2023. Deux prix d'une 
valeur totale de CHF 500.- sont à 
gagner (bons de voyage et pour des 
produits du terroir), et les deux 
photos gagnantes figureront sur la 
couverture de la publication et de la 
carte qui l'accompagne. Envoyez au 
maximum 5 photos jusqu'au 
dimanche 20 février à l'adresse 
concours(at)parcchasseral.ch. 

C’est reparti pour un tour de « Dry 
January » pour toutes celles et ceux 
qui ont choisi de faire une pause de 
consommation d’alcool durant ce 
premier mois de l’année. 

C’est fait, benevol Berne et benevol 
Bienne et environs ont fusionné le 
1er janvier 2022 et la nouvelle entité 
offre désormais ses prestations et ses 
services aux organismes, aux 
communes et aux bénévoles de tout 
le canton de Berne. La nouvelle 
association « benevol canton de 
Berne » est membre de l’association 
faîtière de Suisse alémanique, 
benevol Suisse, et de son homologue 
en Suisse romande, Bénévolat 
Romandie. Elle va continuer à vous 
recevoir dans ses locaux de Berne et 
de Bienne. 

La nouvelle règle « 2G+ » aura eu 
raison de la piscine couverte de 
l’Orval à Bévilard qui a décidé de 
fermer ses portes pour l’instant. 

 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
Comme lors de chaque changement d’année, de nouvelles lois 
entrent en vigueur dès ce début janvier 2022. Notons parmi les 
changements les plus importants, l’entrée en vigueur de la loi qui 
stipule que les personnes qui s'identifient comme trans ou qui 
expriment une variation du développement sexuel pourront 
changer de sexe et de prénom à l'état civil «de manière rapide et 
non bureaucratique». Les mariages entre personnes de même sexe 
ne seront eux autorisés qu’à partir du 1er juillet. Ce mois de janvier 
voit aussi l’entrée en vigueur de la loi qui interdit aux boutiques et 
services en ligne étrangers de discriminer les clientes et clients en 
Suisse, de la libre circulation avec la Croatie, de la possibilité pour 
une victime de demander que son agresseur soit obligé de porter 
un brassard ou un dispositif électronique à la cheville, ainsi que la 
possibilité d’allégements fiscaux pour les entreprises sanctionnées 
financièrement par des jugements émis à l’étranger, à condition 
toutefois que les sanctions soient contraires à l'ordre public suisse 
ou que l'entreprise puisse prouver qu'elle a tout fait pour agir 
conformément à la loi.  

De nouveaux tarifs postaux ont également étrenné ce début de 
mois, il vous en coûtera dorénavant 1,10 CHF pour une lettre en 
courrier A et 0,90 CHF pour le courrier B. 

Le Bibliobus adapte aussi le prix de ses abonnements qui passent à 
20 CHF pour l’abonnement standard pour adultes et 15 CHF pour 
celui à tarif réduit pour Seniors/AI/apprentis ou étudiants. 
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