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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Dans notre magasin de seconde main, vous trouvez toujours de quoi porter un nouvel éclairage sur votre 
actualité et votre espace intérieur, dans un style moderne ou plus ancien :                                                      

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, l’actuel président de l’académie Goncourt dans 
la sixième colonne.                                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                          
T’as déjà remarqué ? La bise commence 
timidement à faire son retour. Non pas 
celle venteuse et glaciale, propre au flux 
« Moscou-Paris » qui génère de 
terrifiantes vagues de froid polaire, mais 
celle que dépose un être humain sur la 
joue de ses semblables pour souhaiter 
bonjour et bonne santé, n’en déplaise 
aux hygiénistes forcenés. Qu’elle soit 
unique comme en Belgique, double à la 
française ou triple à la romande, on la 
sent encore un brin hésitante et frileuse, 
mais voilà, l’Homme est un animal social 
et tel son proche cousin le bonobo 
moyen, il a besoin de le prouver en se 
montrant parfois plus tactile que 
d’accoutumée. Si pour certains le 
sevrage de cette marque d’affection a 
été vécu sans trop de problèmes, pour 
d’autres cela a pu être ressenti comme 
un véritable traumatisme. Notre espèce 
a cette faculté, parfois salvatrice et 
quelquefois détestable, d’être capable 
de très vite oublier. Les peines, les 
souvenirs, les joies, les peurs et même 
les leçons de l’Histoire. Ainsi est fait 
l’Humain, sans cesse retombant dans les 
mêmes travers et pourtant sans cesse en 
renouveau. Est-ce un exorcisme du mal 
ou de la peur ? Tourner la page, comme 
Serge Gainsbourg le fit chanter naguère 
à Catherine Deneuve, « Souviens-toi de 
m’oublier ! ».   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda         
09.03.2022-14.03.2022   

09.03.2022 Tramelan :                  
Conférence de Pascal Bourquin 
« La vie en jaune » 

09.03.2022 Moutier :                    
Conférence de l’HJB « Docteur, 
comment ménager mes reins ? » 

10.03.2022 La Neuveville :           
Atelier d’écriture pour adultes 
avec Marion Jost 

10.03.2022 La Neuveville :           
« La naissance de Vénus » - 
Concert par l’Ensemble vocal de 
Zurich 

11.03.2022 Bienne :                    
Fatima Dunn en concert   

11.03.2022 Sorvilier :                        
Lecture des Capsules criminelles 

11.03.2022 Saint-Imier :                   
Soirée de soutien pour l’Ukraine 
avec le duo Cardamome en 
concert et repas 

11 et 12.03.2022 Moutier :                
Gala du Club des Patineurs  

11 au 13.03.2022 Bienne :          
« 50 Years » : la tournée 
anniversaire de Mummenschanz   

12.03.2022 Saint-Imier :               
Projection du film « Le livre 
d’image » de Jean-Luc Godard 
en présence de son producteur 
Fabrice Aragno 

12.03.2022 Tavannes :                 
« Madame Helvetia » - 
Spectacle d’humour de Nathalie 
Devantay 

12.03.2022 Loveresse :              
Concert annuel de la Fanfare de 
Loveresse 

12.03.2022 Moutier :                   
Drinker's Soul en Concert   

12.03.2022 Delémont :                 
« Geh nicht in den Wald, im 
Wald ist der Wald » -  Spectacle 
de danse par Tabea Martin  

12 et 13.03.2022 Moutier :             
Porte ouverte de l’atelier de 
peinture CEDART 

13.03.2022 Saint-Imier :              
Visite guidée de l’expo «Saint-
Imier. Hier, aujourd’hui, demain»  

13.03.2022 Saint-Imier :             
Jérémie Krüttli & Alex Ventling 
en concert – Jazz et impros    

13.03.2022 Moutier :                    
« Hiver à Sokcho » - Théâtre par 
Fugu Blues Productions d’après 
le roman d’ Elisa Shua Dusapin             

13.03.2022 Tavannes :             
Projection  de « Silence radio » 
dans le cadre de Ciné-doc  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :      
Ce mercredi 9 mars, la Chaîne du 
Bonheur organise, avec la SSR, une 
grande journée nationale de 
solidarité avec l’Ukraine afin de 
pouvoir récolter vos dons. 

Du 11 mars au 14 avril, la 
médiathèque du CIP accueillera une 
exposition consacrée à l’architecture 
du bâtiment qui l’abrite. Elle se 
présente en deux volets, l’un 
historique qui parlera de la genèse 
du CIP et de sa réalisation, alors que 
la deuxième partie sera consacrée 
aux travaux des étudiants de l’EPFL. 

La Section de l’Encouragement des 
activités culturelles du canton de 
Berne a mis deux bourses au 
concours. Celles destinées aux 
musiciennes et musiciens 
professionnels du canton de Berne, 
les bourses « Entr’acte » dont le délai 
pour le dépôt des candidatures est 
fixé au 22 avril 2022, ainsi que les 
bourses pour les arts visuels, la 
photographie et l’architecture pour 
lesquelles les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 29 avril 2022. 

Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a décidé, à l’initiative de la 
Direction de l’intérieur et de la 
justice, d’instituer un service de 
coordination pour les gens du 
voyage. Ce service renforcera la 
coordination au sein du canton et 
dispensera des conseils et une 
assistance efficaces aux communes, 
aux propriétaires fonciers, aux gens 
du voyage et aux autres acteurs 
impliqués. Lire le communiqué. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Les prochaines collectes mobiles de 
don du sang du SRNJTS dans le Jura 
bernois auront lieu le 15 mars à Saint-
Imier, le 17 mars à La Neuveville, le 24 
mars à Reconvilier et le 30 mars à 
Moutier. 

Le Photo-Club de Moutier, associé avec 
celui de Courroux, vous propose 
l’exposition « Photographie » à voir 
jusqu’au 27 mars à Soyhières. 

Le canton de Berne prie les personnes 
qui souhaitent aider des réfugiés 
ukrainiens à titre bénévole de 
s'annoncer auprès de l'Office cantonal 
de l'intégration et des affaires sociales 
au moyen du formulaire prévu à cet 
effet. 
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