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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 :                                                                                                                                
De l’ancien au récent, du bibelot au meuble classe, on trouve de tout dans notre magasin de seconde main 
de Reconvilier, par exemple cet écran plat TOSHIBA REGZA 102 cm de diagonale pour 80 francs :                     

   

   

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                         
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un chanteur français dans la cinquième colonne.  
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Le sachiez-vous ?                           
Fait-il vraiment bon vieillir ? Enfin, 
vieillir lorsque l’on ne peut plus 
subvenir seul à ses besoins, à cause 
d’une santé défaillante ou d’une 
fragilité devenue trop grande. Les 
récents scandales liés à une chaîne 
privée française d’Ehpad, sont venus 
réveiller de vieilles craintes à ce 
propos. La Suisse n’a pas toujours été 
épargnée et a également connu des 
cas de suspicion de maltraitance 
envers les aînés dans certains homes. 
Les abus envers les plus faibles ont 
certes toujours existés mais la 
pandémie est venue cruellement les 
souligner. La surveillance des instituts 
s’est faite plus rare et les visites 
également. Autant de facteurs 
d’isolement qui ont facilité la 
dégradation de certaines situations. 
Cela ne doit pas faire oublier 
l’excellence du travail exécuté par 
certains prestataires mais ne doit pas 
faire oublier non plus que, même en 
l’absence de pandémie, certains sont 
victimes d’une mise aux oubliettes !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda  

08.02.2022-14.02.2022  
08.02.2022 Tramelan :                 
Diffusion du film « Joker » dans 
le cadre de Ciné-spirit 

08.02.2022 Bienne :                     
« Histoire intime d’Elephant 
Man » -Théâtre par Fantazio 

10.02.2022 Tramelan :                
Don du sang            

11.02.2022 Saint-Imier :                  
« Grand écart » - Spectacle de 
et sur la danse par  Kihan 
Khoshoie 

11.02 au 12.03.2022 Tramelan :   
Exposition de peintures de 
Jérémie Liechti        

12.02.2022 Tramelan :                  
« Chambre coquine et histoires 
polissonnes » - Repas-Spectacle 
avec Micheline Miserez, Jacques 
Staempfli et Michel Zbinden 

12.02.2022 Moutier :                   
Hollywood Party 

13.02.2022 Saint-Imier :                  
Visite guidée de l’exposition 
«Saint-Imier. Hier, aujourd’hui, 
demain» 

14.02.2022 Delémont :                    
« Clara Haskil, Prélude et 
fugue » -  Théâtre avec Laetitia 
Casta 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :  

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
L’Hôpital du Jura bernois annonce 
l'ouverture, dans le cadre de ses 
consultations de gynécologie-
obstétrique et de pédiatrie, d’un 
centre médical Femme-Mère-Enfant 
le 1er février 2022 à la Rue du Viaduc 
34 à Moutier. Lire le communiqué. 

Le programme des animations de 
l’Action Jeunesse Régionale pour le 
mois de février est en ligne avec, 
notamment, des activités spéciales 
du 14 au 18 février pour la semaine 
blanche des écoliers. 

Le Bibliobus organise sa grande vente 
de livres d’occasion, ce samedi 12 
février, de 9h00 à 15h00 non-stop 
dans ses locaux de la Rue de Chêtre 
36 à Delémont. Vous trouverez un 
grand choix de livres, albums et BD à 
des prix attractifs. Les mélomanes 
pourront aussi faire leur choix, de 
nombreux CD seront mis en vente. 
Attention, pour cette vente il sera 
nécessaire de présenter un certificat 
COVID (dès 16 ans). 

Si vous ne savez pas encore où inviter 
votre belle pour un repas galant le 
soir de la Saint-Valentin, vous pouvez 
retrouver sur le site internet de Jura 
Bernois Tourisme une liste de 
restaurateurs de la région qui y ont 
annoncé leurs propositions de menus 
pour les amoureux. 

Berne célèbre jusqu’en mai le peintre 
suisse Jean-Frédéric Schnyder avec 
deux expositions, au Kunstmuseum 
de Berne et à la Kunsthalle de Berne. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
La ville de Bienne s’active contre les discriminations homophobes 
et transphobes. Elle lance une nouvelle campagne, « Divers 
Biel/Bienne », qui verra pins et affiches venir fleurir sur les murs de 
la cité seelandaise. Elle a également ouvert un service de 
signalement qui permet de rapporter les discriminations vécues ou 
dont on a été témoin. Il suffit pour cela de se rendre sur le site 
internet « divers-bielbienne.ch » ou de composer le numéro de 
téléphone : 032 326 12 05. 

Le Réseau des Villes de l’Arc Jurassien lance un concours photo sur 
le thème de son terroir. Faites parvenir vos plus belles illustrations 
des saveurs gourmandes de la région, que ce soit à travers leur 
environnement, les produits qui les composent ou encore le travail 
qui les entoure, jusqu’au 13 mars 2022 à 
contact@justedugout.com, au format HD, minimum 1Mo. Les 
photos gagnantes seront publiés dans l’ouvrage « Juste du Goût 
dans l’Arc jurassien », à paraître en octobre 2022. 

Tricoter au cinéma, et pourquoi pas ? Guère plus bruyante que 
l’engloutissement de pop-corn, cette activité a connu un essor 
certain sous l’impulsion du « Ciné-TRICOT » proposé par Pro 
Senectute Arc Jurassien, en partenariat avec le cinéma Cinemont 
de Delémont. Une nouvelle saison a démarré, un lundi après-midi 
par mois. 

 

https://www.par8.ch/veranstaltung/4535
https://www.par8.ch/veranstaltung/4535
https://www.nebia.ch/spectacles/histoire-intime-delephant-man2/
https://www.nebia.ch/spectacles/histoire-intime-delephant-man2/
https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2022-par-Lieux-et-Dates.pdf
https://www.ccl-sti.ch/#event-146
https://www.ccl-sti.ch/#event-146
https://www.ccl-sti.ch/#event-146
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Jeremie-Liechti-peinture
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Jeremie-Liechti-peinture
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Chambre-coquine-et-histoires-polissonnes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Chambre-coquine-et-histoires-polissonnes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Chambre-coquine-et-histoires-polissonnes
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Chambre-coquine-et-histoires-polissonnes
https://www.facebook.com/events/441107377744576/?ref=newsfeed
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/dlhhur1mqr085q88wqcbdsqfnwxu6h-8lf4a-5n6t7-tzssg
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/dlhhur1mqr085q88wqcbdsqfnwxu6h-8lf4a-5n6t7-tzssg
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu/dlhhur1mqr085q88wqcbdsqfnwxu6h-8lf4a-5n6t7-tzssg
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/52-clara-haskil-prelude-et-fugue
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/52-clara-haskil-prelude-et-fugue
https://www.theatre-du-jura.ch/f/programme/detail/52-clara-haskil-prelude-et-fugue
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/404-ouverture-d-un-centre-medical-femme-mere-enfant-de-l-hopital-a-la-rue-du-viaduc-34-a-moutier
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2022/Programme_02_fevrier_2022.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2022/Programme_02_fevrier_2022.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2022/Programme_02_fevrier_2022.pdf
https://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Grande-vente-de-livres-d-occasion-3.html
https://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Grande-vente-de-livres-d-occasion-3.html
https://static.mycity.travel/manage/uploads/8/60/306910/2/liste-st-valentin.pdf?regionFilters%5b%5d=3
https://static.mycity.travel/manage/uploads/8/60/306910/2/liste-st-valentin.pdf?regionFilters%5b%5d=3
https://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/aujourdhui/1079-jean-frederic-schnyder-120.html
https://www.divers-bielbienne.ch/fr/
https://www.rvaj.ch/rvaj/Concours/Concours.html
https://www.rvaj.ch/rvaj/Concours/Concours.html
mailto:contact@justedugout.com
https://www.facebook.com/prosenectutearcjurassien/photos/a.216324255868464/1091288498372031/

