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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Actuellement en vente 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 célèbre acteur américain dans la troisième 
colonne.                                                                                                                      
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Le sachiez-vous ?                            
Les trains suisses sont de plus en plus 
remplis d’objets qui ressemblent à 
tout, sauf à des voyageurs. Là où le 
moindre enfant en âge de poser ses 
fesses sur un siège et où le moindre 
chienchien incapable de tenir en entier 
dans le sac de sa mémère obligent 
aussitôt à devoir dégainer son 
portefeuille, d’autres compagnons de 
route de certains usagers sont 
nettement moins défavorisés. En 
théorie, le transport des vélos et 
trottinettes est également soumis à 
l’achat d’un billet, alors qu’ils utilisent 
ou empêchent fréquemment l’usage 
de trois places, mais je serais très 
curieux de connaître le nombre 
d’usagers qui achètent réellement un 
titre de transport pour de courts trajets 
à bord des trains régionaux fort peu 
contrôlés. Peu m’importe et tant mieux 
pour les resquilleurs, par contre me 
prendre systématiquement des coups 
de trottinette, de caddie à commission 
ou de valise à roulettes dans les 
chevilles parce qu’ils encombrent les 
couloirs et le devant des sièges, cela 
commence à bien faire. Segway et 
patinettes sont eux interdits, allez 
savoir pourquoi, alors qu’ils ne 
prennent pourtant guère plus de place 
que les 15 sacs à commissions, 
disposés sur les sièges, d’une famille 
nombreuse au sortir de son excursion 
en grande surface. Tu parles d’une 
mobilité douce !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

04.10.2022-10.10.2022  
04.10.2022 Bévilard :                    
Ciné-débat avec la projection du 
film « L’incroyable Lulu » en 
présence de Lucienne Lanaz 

05.10.2022 Les Genevez :              
Animation mobile de l’AJR 

05.10.2022 Delémont :                    
Pièces courtes du Béjart Ballet 
Lausanne 

05 et 06.10.2022 Bienne :             
Vernissages des vitrines de 
l’édition 2022 de l’Arty Show (À 
voir jusqu’au 30 octobre) 

06.10.2022 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

06.10.2022 Saint-Imier :             
Conférence d’Amandine Cabrio, 
doctorante à l’Université de 
Neuchâtel: « Précision et 
fiabilité. Exemples d’usages des 
concours de chronométrie dans 
la publicité horlogère » 

07.10.2022 La Neuveville :          
« Musiques à déguster » - 
Concert-dégustation 

07.10.2022 Renan:                     
« Les Otarires » – Spectacle 
d‘humour 

07.10.2022 Saint-Imier:                
Foire d‘automne 

07.10.2022 Moutier :                     
Tournoi de jass par équipes 

07.10.2022 Delémont:                    
« Lettres de la chambre 
secrète » -  Par la Cie Frakt 

07 et 08.10.2022 Orvin :              
Oktober-Fest BLZ  

07.10 au 05.11.2022 Tramelan :   
Exposition des œuvres de Lan et 
Yves Grandclément (pliages)  

08.10.2022 Tavannes :                
Cinzia Cattaneo seule en scène 
– Spectacle d’humour             

08.10.2022 Tramelan :                    
Trail du Jura bernois 

08 et 09.10.2022 Delémont :        
« Lion ascendant canard » - 
Spectacle théâtral par la 
Compagnie Extrapol 

08.10 au 18.11.2022 Tramelan : 
« A l'ombre, ma lumière » - 
Présentation d’un Podcast sur 
l’univers carcéral      

09.10.2022 Moutier :                     
Visite commentée et finissage de 
l’exposition de Pépin Marlux 

09.10.2022 Bienne :                     
« Bardak » - Spectacle 
clownesque de la Domovoi 
Theatre Company 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Mise en garde de l’Intendance des 
impôts du canton de Berne. Des 
appels téléphoniques frauduleux 
sont passés en son nom pour tenter 
de soutirer des données d’ordre 
fiscal sous le prétexte de réaliser un 
sondage. Il est fortement conseillé 
aux personnes qui reçoivent un tel 
appel d’y mettre fin immédiatement 
sans répondre à aucune question. Les 
personnes qui ne sont pas certaines 
qu’une lettre, un courriel, un appel 
téléphonique ou un SMS provienne 
réellement de l’Intendance des 
impôts, peuvent le vérifier en 
appelant l’info-service au 031 633 60 
01, en adressant une demande via le 
formulaire de contact sur le site 
Internet taxme.ch ou en envoyant un 
courriel à l’adresse info.sv@be.ch. 
Lire le communiqué de presse. 

À l’occasion de la journée 
intercantonale des proches 
aidant(e)s du 28 octobre, le canton 
de Berne organise une manifestation 
spéciale au Palais des Congrès à 
Bienne. Les personnes intéressées 
auront ainsi l'occasion de discuter 
avec des spécialistes de différentes 
organisations et de se faire conseiller 
sur divers thèmes aux stands 
d'information. La manifestation est 
gratuite, seule une inscription 
préalable est nécessaire jusqu’au 14 
octobre, dernier délai. L’événement 
sera également diffusé en streaming. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Désormais, les principales informations 
de Swisstransplant sont aussi 
disponibles en langage simplifié. Elles 
ont été traduites par le Bureau pour le 
langage simplifié de Pro Infirmis. 

Les projections mensuelles au 
Cinématographe de Tramelan du cycle 
de films de Ciné-spirit proposé par le 
Par8 ont repris le 20 septembre, 
prochaine date le 11 octobre avec le 
film « Une vie cachée ». Voir ici le 
programme complet de la saison 2022-
2023. 

 

https://www.cinemapalace.ch/film/cine-debat-lincroyable-lulu-4-octobre-2022
https://www.cinemapalace.ch/film/cine-debat-lincroyable-lulu-4-octobre-2022
https://www.cinemapalace.ch/film/cine-debat-lincroyable-lulu-4-octobre-2022
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1927&cntnt01returnid=31
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/158-pieces-courtes
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/158-pieces-courtes
https://fr.artyevent.ch/
https://fr.artyevent.ch/
https://fr.artyevent.ch/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Soiree-de-Scrabble14
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://festival.artdialog.ch/fr/wein.html
https://festival.artdialog.ch/fr/wein.html
https://renan.ch/news/a-nouveau-festival-de-lhumour-avec-le-spectacle-des-otarires/
https://renan.ch/news/a-nouveau-festival-de-lhumour-avec-le-spectacle-des-otarires/
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Foire-d-automne-a-St-Imier.html
https://moutier.ch/agenda/tournoi-de-jass-par-equipes/
https://www.sasdelemont.ch/fr/detail/lettres-de-la-chambre-secrete-9709255.html
https://www.sasdelemont.ch/fr/detail/lettres-de-la-chambre-secrete-9709255.html
https://www.facebook.com/blzcompany/posts/pfbid037igTM9p7s9K9K2cbbb1g1Ho1mXXLkCzqyVzAFZnHysyPtCbBzsDPe2mfUFRQihjcl
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Lan-et-Yves-Grandclement
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Lan-et-Yves-Grandclement
https://leroyal.ch/Evenement/cinzia-cattaneo/
https://leroyal.ch/Evenement/cinzia-cattaneo/
https://utjb.ch/
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/199-lion-ascendant-canard
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/199-lion-ascendant-canard
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/199-lion-ascendant-canard
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/a-lombre-ma-lumiere
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/a-lombre-ma-lumiere
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/a-lombre-ma-lumiere
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/150-visite-commentee-pepin-marlux
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/150-visite-commentee-pepin-marlux
https://rennweg26.ch/f/programme/detail/269-bardak-domovoi-theatre-company
https://rennweg26.ch/f/programme/detail/269-bardak-domovoi-theatre-company
https://rennweg26.ch/f/programme/detail/269-bardak-domovoi-theatre-company
https://www.belogin.directories.be.ch/taxme-npo/login/steklogin.jsf?BE-Login-Language=fr-CH
mailto:info.sv@be.ch
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=8a6edb52-48ce-46ab-9784-3bdebdc31b6a
https://www.fambe.sites.be.ch/fileadmin/user_upload/Flyer_Journee_des_proches_aidantes.pdf
https://www.fambe.sites.be.ch/fileadmin/user_upload/Flyer_Journee_des_proches_aidantes.pdf
https://www.swisstransplant.org/fr/langage-simplifie/don-dorganes
https://www.swisstransplant.org/fr/langage-simplifie/don-dorganes
https://www.swisstransplant.org/fr/langage-simplifie/don-dorganes
https://www.par8.ch/cine-spirit
https://www.par8.ch/cine-spirit

