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Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un poète allemand dans la sixième 
colonne.       
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Le sachiez-vous ?                                                   
Connaissez-vous Eugene M. Shoemaker ? Cet éminent 
planétologue est actuellement la seule personne à 
avoir une partie de ses cendres dispersées sur la lune. 
Même si d’autres ont fait orbiter les leurs un moment, 
avant qu’elles ne finissent en feu d’artifice lors de leur 
rentrée dans l’atmosphère, il est l’unique à être allé 
aussi loin, à l’exception de l’astronome Clyde William 
Tombaugh, dont les cendres voyagent à bord de la 
sonde New Horizons, et qui doit se trouver en ce 
moment quelque part dans la ceinture de Kuiper. Il y a 
même deux entreprises qui proposent ce spécial spatial 
service, pour qui en a les moyens, et qui sont disposées 
à vous envoyer en l’air pour l’éternité. Déjà que sous un 
sapin dans une forêt dédiée, dans la mer ou dans une 
urne sur la cheminée sont des méthodes pas toujours 
appréciées des familles, je me dis que ces pauvres 
défunts n’auront guère de monde pour venir s’incliner 
sur leurs restes dans des contrées aussi éloignées de 
notre banlieue terrestre. Réservé donc aux rêveurs…ou 
aux misanthropes. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

16.11.2021-22.11.2021  
16.11.2021 Tramelan :                   
Projection du film « Amazing 
Grace Aretha Franklin » dans le 
cadre de Ciné-spirit 

17.11.2021 La Neuveville :        
« Une vie à suivre les Kouya 
(Côte d’Ivoire) » - Conférence de 
Denis Ramseyer    

18.11.2021 Tramelan :                
Débat AperiCIP – « Migration : 
Hâte-toi lentement »  

18.11.2021 Saint-Imier :               
Concert de l’Association 
Concerts Classiques «Haendel 
et Haydn à l’honneur »  

18.11.2021 Tavannes :                 
« Docteur, je perds toujours mes 
clefs, que se passe-t-il ? » - 
Conférence des Drs Adrien 
Lorette, médecin-chef adjoint, 
spécialiste FMH en psychiatrie et 
psychogériatrie et Romain 
Schneider, médecin-chef, 
spécialiste FMH en médecine 
interne et en gériatrie 

19.11.2021 Saint-Imier :               
Pili Coït et Fire Cult en concert 

19.11.2021 Saint-Imier et 
Tramelan :                                    
Portes ouvertes du CEFF 

19.11.2021 Tramelan :                  
« FABULARIUM... in secreto » - 
Spectacle d’Alain Tissot 

19.11.2021 Moutier :                     
Vernissage de l’expo de dessins 
de François Monnier « Lignes de 
faille » (à voir jusqu’au 19 
décembre) 

19.11.2021 Bienne :                        
« PERPLEXE » - Théâtre par la 
Cie Champs d’action 

19 et 20.11.2021 La Neuveville :   
« Elles » - Spectacle de Ted 
Sugarlove & Céline Latscha  

20.11.2021 Saint-Imier :               
« INTERCITY FLUTE PLAYER » 
- Concert de quinze flûtes sous 
la direction de Pierre-André 
Bovey 

20.11.2021 Grandval :                      
« L’ascenseur » - Théâtre par Le 
Théâtre de Lune 

20 et 21.11.2021 Reconvilier :        
« Cuisine et dépendances » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

21.11.2021 Courtelary :              
Concert de l’orchestre « Les 
Chambristes » 

21.11.2021 Saint-Imier :              
Visite guidée et commentée de 
l’exposition « Saint-Imier, hier, 
aujourd’hui, demain » 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :               
L’Association interjurassienne de prévention du 
suicide Résiste organise une conférence publique, ce 
11 novembre à Delémont de 19h00 à 21h00, sur le 
thème « Idées suicidaires ? Comment venir en      
aide ? ». 

Le Développement continu de l’AI entrera en vigueur le 
1er janvier 2022. Le Conseil fédéral l’a décidé lors de sa 
séance du 3 novembre 2021. Cette révision de loi apporte 
des améliorations en particulier en faveur des enfants, 
des jeunes et des personnes atteintes de troubles 
psychiques. Lire le communiqué de la Confédération. 

Info-Entraide BE organise l’initiation d’un nouveau groupe 
d’entraide pour les personnes atteintes d’un cancer 
colorectal, le 25 novembre à Bienne. 

Il n’y aura exceptionnellement pas d’Hebdo la semaine du 
15 au 21 novembre. Prochaine édition de votre SSEVT-
HEBDO, le mardi 23 novembre. 

 

Agenda  

09.11.2021-15.11.2021   

09.11.2021 Tramelan :                
Soirée littéraire avec Claudine 
Houriet   

09 au 14.11.2021 Évilard :            
« Standby » - Exposition de 
l’EvilArt 2021 

11.11.2021 Moutier :                     
« Les Déjantérotiques » -  
Contes pour adultes de Pierre 
Crevoisier accompagné par les 
notes d’Alain Tissot 

11.11.2021 Tramelan :               
Table ronde : Le harcèlement 
sur le lieu de travail  

11.11.2021 Delémont :                   
Conférence d’Alexandre Jollien   
« L’art de la joie, tous       
ensemble » 

11.11.2021 Tavannes :                       
Apéro-bois de Lignum Jura 
Bernois « Produits extraits du 
bois » - Conférence 

12.11.2021 Moutier :                      
« L'Océan à la petite cuillère » - 
Nuit du conte 

12.11.2021 Tramelan :                
Nuit du conte 

12.11.2021 Saint-Imier :                 
Vernissage de la Biennale de la 
société des peintres & sculpteurs 
jurassiens  (à voir jusqu’au 19 
décembre) 

12.11.2021 Saint-Imier :                
Mark Kelly en concert 

12.11.2021 Tavannes :                 
Nuit du conte : « Ils sont où ? » 
par Geneviève Boillat 

12 au 14.11.2021 Reconvilier :      
« Cuisine et dépendances » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

13.11.2021 Moutier :                     
Vide dressing d’InTerreAction 

13.11.2021 Moutier :                    
Conférence de Pascal Gygax 
« Langage inclusif: utile ou futile 
? » suivie d’une séance de 
dédicaces de son livre « Le 
cerveau pense-t-il au 
masculin? »            

13.11.2021 Tavannes :                 
« Adagio » - Théâtre par le 
Théâtre du Clos-Bernon       

13.11.2021 La Neuveville :           
Contes et musique avec 
Kasongo Mutombo et Federica 
Dal Ponte 

13 et 14.11.2021 La Neuveville : 
« Coming Out » - Spectacle de 
Pierre Aucaigne et Vincent 
Kohler  
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