
 
 
 
 

               

 
Numéro 398                                                         Mardi 07 décembre 2021 
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 [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 :                                                                                                                                
En vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier, cet appareil d’occasion Minolta X-300 pour 
photo argentique avec zoom Tokina 35-70 mm, le tout pour le prix de CHF 150.-. Il est en bon état.         

     

    

 

 

 

        

                                                                                                       

 

     

     

Le jeu de la semaine :                                                                    
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un fruit exotique dans la cinquième 
colonne.                                                                                                                   

 

 

Venez donc trouver vos 

cadeaux de Noël à la SSEVT !   

 

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


 
 
 
 

 

Le sachiez-vous ?                           
Elle n’a même pas encore commencé 
que l’année prochaine suscite déjà un 
intérêt non négligeable chez les 
fétichistes des dates étranges. En effet, 
depuis le 11 novembre 1111, dont je ne 
me souviens guère, et le 22 février 
2222, où je ne serai probablement plus 
là pour en profiter, le 22 février 2022 
cumulera un nombre assez exceptionnel 
de chiffres identiques en cette date, si 
on la convertit uniquement en données 
chiffrées, quasi comparable au 11 
novembre 2011. Une véritable aubaine 
pour les organisateurs de mariages et 
les charlatans, et une curiosité sur sa 
carte d’identité pour qui naîtra ce jour. 
Rien de moins, rien de plus, car il ne 
s’est strictement rien passé de notable 
le 11.11.11 à 11h11. Alors, n’en déplaise 
aux numérologues de pacotille qui ne 
manqueront pas de se manifester en 
début d’année pour nous prévoir 
l’Apocalypse, moi je prévois juste de 
boire une coupelle, à deux si possible 
plus qu’à 22, à 22h22.     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda         
07.12.2021-03.01.2022  
08.12.2021 Tramelan :              
Conférence de Jean-Marc 
Walther « Mitch, Katrina, Irma et 
les autres... cyclones » 

09.12.2021 Nods :                         
Don du sang 

09.12.2021 Moutier :                    
« Quand la poésie s'invite dans 
la chanson » avec le duo Midano 

09.12.2021 Saint-Imier :               
Yumi Ito en concert 

10.12.2021 Moutier :                   
« Unitrio joue Picasso » - 
Concert 

10 et 11.12.2021 Moutier :           
Marché de Noël  ANNULÉ 

11.12.2021 Moutier :                    
Vernissage de l’exposition 
« Cantonale Berne-Jura » ( à 
voir jusqu’au 30.01.2022 )           

11.12.2021 La Neuveville :          
Nicolas Fraissinet en concert 

11 et 12.12.2021 Reconvilier :     
« Adagio » - Théâtre par le 
Théâtre du Clos - Bernon 

12.12.2021 Tavannes :                  
« En avant toute ! » - Contes 
pour toute la famille par Florence 
Reber Mittempergher 

12.12.2021 Tavannes :                 
Projection du film « Les 
nouvelles Ève » dans le cadre 
de Ciné-Doc 

12.12.2021 Saint-Imier :                 
« Les sonates et partitas pour 
violon seul de Bach, première 
partie » par Jeanne-Lise Treichel 
(violon baroque) 

12.12.2021 Moutier :                         
« Sur les traces de Merlin » par 
Les Mistons: Jacques Staempfli 
et Michel Zbinden,        

15.12.2021 Moutier :                 
Don du sang 

17.12.2021 Moutier :                     
Concert de Noël de l'EMJB et de 
l'EJCM 

17 et 18.12.2021 La Neuveville :    
« La porte d’à côté » - Théâtre 
par La Troupe de Rive 

18 et 19.12.2021 Moutier :             
« À l’ombre, ma lumière » - 
Exposition témoignage 

19.12.2021 Moutier :                    
Concert de Noël  « La Cité de 
David » par l’Ensemble vocal de 
Lausanne et l’Orchestre Musique 
des Lumières 

19.12.2021 Moutier :                     
« NALC » - Danse par la Cie 
ChamploO 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La SSEVT a le grand plaisir de vous 
convier à son tout premier Mini-
marché de Noël qui sera organisé à la 
Grand-Rue 24, à Reconvilier, le 
vendredi 10 décembre de 16h00 à 
19h00, ainsi que le samedi 11 
décembre de 08h00 à 12h00, où vous 
pourrez venir admirer et bien sûr 
acquérir nos diverses créations et 
trouvailles. Du vin chaud vous sera 
même servi à cette occasion, alors 
venez nombreux ! 

La SSEVT informe son aimable 
clientèle que ses bureaux, ainsi que 
son magasin et sa laverie seront 
fermés du 20 décembre au 2 janvier, 
y compris, pour les fêtes de fin 
d’année. Comme il n’y aura pas de 
SSEVT-HEBDO la semaine prochaine, 
je vous donne donc rendez-vous, en 
ce qui me concerne, le 3 janvier pour 
une nouvelle édition de notre feuille 
hebdomadaire d’information. La 
SSEVT vous souhaite d’ores et déjà à 
toutes et tous de passer, malgré 
cette période incertaine et difficile, 
d’excellentes fêtes. À très bientôt !  

Le nouvel horaire CFF entre en 
vigueur ce dimanche 12 décembre. 
Pensez à contrôler les éventuels 
changements apportés à vos liaisons 
habituelles, même si dans notre 
région il n’y aura pas de 
bouleversements significatifs des 
heures de départ et d’arrivée des 
convois ferroviaires. 

 

Les dernières nouvelles (II) : 

L’École de maturité spécialisée, 
actuellement à Moutier, sera 
transférée à Bienne pour la rentrée 
d’août 2022. Elle occupera des locaux 
à proximité de la gare et pourra 
exploiter de nouvelles synergies avec 
le Gymnase français, dont elle est déjà 
une filière. Lire le communiqué de 
presse du canton de Berne. 

L’action « 2 x Noël » de la Croix-Rouge 
Suisse sera de retour en cette fin 
d’année. La collecte des colis postaux 
que vous pourrez déposer 
gratuitement dans les offices de La 
Poste démarrera le 24 décembre 2021 
pour prendre fin le 11 janvier 2022, 
mais il est également possible de faire 
venir un facteur à votre domicile pour 
prendre en charge votre colis via le 
service pick@home et même de faire 
don d’un colis ou d’un don en ligne. La 
COOP participe également à cette 
action et proposera dès le 27 
décembre des colis qu’elle fera 
directement parvenir à la Croix-Rouge. 

 

https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Mitch-Katrina-Irma-et-les-autres-cyclones
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Mitch-Katrina-Irma-et-les-autres-cyclones
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Mitch-Katrina-Irma-et-les-autres-cyclones
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2021-Site-Des-28-juin.pdf
https://moutier.ch/culture-loisirs-et-tourisme/activites-culturelles/bibliotheque/
https://moutier.ch/culture-loisirs-et-tourisme/activites-culturelles/bibliotheque/
https://www.ccl-sti.ch/#event-140
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/105-unitrio-joue-picasso
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/105-unitrio-joue-picasso
https://moutier.ch/agenda/marche-de-noel/
https://www.musee-moutier.ch/navig/expositions.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/expositions.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/expositions.html
https://www.latourderive.ch/spectacle/fraissinet2021
https://www.theatre-atelier.ch/adagio/
https://www.theatre-atelier.ch/adagio/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://cinedoc.ch/fr
https://cinedoc.ch/fr
https://cinedoc.ch/fr
https://musiquecollegiale.ch/programme2021/
https://musiquecollegiale.ch/programme2021/
https://musiquecollegiale.ch/programme2021/
https://musiquecollegiale.ch/programme2021/
https://moutier.ch/agenda/sur-les-traces-de-merlin/
https://moutier.ch/agenda/sur-les-traces-de-merlin/
https://moutier.ch/agenda/sur-les-traces-de-merlin/
https://moutier.ch/agenda/don-du-sang-15-12-2021-2/
https://culturoscope.ch/detail/16799-concert-de-noel-emjb-et-ejcm
https://culturoscope.ch/detail/16799-concert-de-noel-emjb-et-ejcm
https://www.latourderive.ch/spectacle/la-troupe-de-rive
https://www.latourderive.ch/spectacle/la-troupe-de-rive
https://moutier.ch/agenda/a-lombre-ma-lumiere/
https://moutier.ch/agenda/a-lombre-ma-lumiere/
https://moutier.ch/agenda/concert-de-noel-la-cite-de-david/
https://moutier.ch/agenda/concert-de-noel-la-cite-de-david/
https://moutier.ch/agenda/concert-de-noel-la-cite-de-david/
https://moutier.ch/agenda/concert-de-noel-la-cite-de-david/
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/106-nalc
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/106-nalc
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=7d321f48-600d-43f6-9b48-5df116175a3e
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=7d321f48-600d-43f6-9b48-5df116175a3e
https://zweixweihnachten.post.ch/fr/pick@home
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/
https://www.2xweihnachten.ch/fr/paquet-en-ligne/

