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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 massif de Bourgogne-Franche-Comté dans 
la sixième colonne.                                                                                                   

          

 

 

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


 
 
 
 

 

Le sachiez-vous ?                           
Neuchâtel est le premier canton 
romand, et le second canton suisse 
après Zurich, à instaurer une limite à la 
consommation d’alcool pour qui 
entend chasser. Les nemrods devront 
donc y mettre dorénavant la pédale 
douce sur l’absinthe, au-delà de 0,5 
pour mille ce sera le retrait pur et 
simple du permis de chasse pour une 
durée de un à cinq ans. La Fédération 
des chasseurs neuchâtelois doute du 
bien-fondé d’une telle mesure, arguant 
que la plupart des amateurs se 
déplacent avec leur propre véhicule et 
sont donc déjà soumis à la loi sur la 
circulation routière. De plus, on ose 
quand même espérer qu’un pratiquant 
du tir au chevreuil ou au sanglier sait 
faire preuve de suffisamment de 
clairvoyance et de sens des 
responsabilités pour éviter de se 
retrouver bourré comme un coing 
avant de faire feu sur une bête avec ou 
sans cornes. Même si un certain 
nombre de mauvais exemples venus 
d’un pays voisin ont défrayés la 
chronique, je préfère donc penser 
qu’ici on réserve donc le cognac à la 
terrine élaborée à partir du lièvre 
plutôt qu’à la panse du chasseur. Les 
seuls malheureux dans l’histoire sont 
les animaux qui, eux, avouent un léger 
faible pour ceux qui visent à côté ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda         
10.01.2023-16.01.2023  
10.01.2023 Tramelan :                 
Projection du film documentaire 
« Du grand Nord à la Réunion, 
La lenteur à la croisée des 
chemins » de Benoît Aymon 
dans le cadre d’Exploration du 
Monde 

11.01.2023 Bassecourt :              
Don du sang 

11.01.2023 Moutier :                     
Visite commentée de l’expo 
Cantonale Berne Jura en 
présence de certain(e)s artistes 
exposé(e)s 

12 et 13.01.2023 Bienne :             
« Y a pas de mal » - Théâtre par 
la Cie Alors Voilà 

13.01.2023 Tramelan :              
Vernissage de l’exposition de 
peinture de Jacqueline Chaignat 
(À voir jusqu’au 17 février) 

13.01.2023 La Neuveville :           
Gustav 22 - Concert              

14.01.2023 Delémont :                 
« Oz » - Théâtre par le Théâtre 
Am Stram Gram 

14.01.2023 Delémont :                     
Concerts de Min-Deed, de 
Svarts et de Killbody Tuning 

14.01.2023 Court - Binzberg :                       
Snowcross de la Binz (si les 
conditions d’enneigement le 
permettent, (Reporté au 21 
janvier en raison du manque de 
neige)     

14 et 15.01.2023 Saint-Imier :       
« Les recalés du Festival 
Courgemétrage » - Projection 

16.01.2023 Le Noirmont :             
Don du sang 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Dans la continuité des nombreux 
changements qui rythment les 
Hôpitaux de Moutier et de Saint-
Imier ainsi que les Médicentres 
depuis deux ans, de nouveaux sites 
internet ont été déployés dans le 
cadre du changement d’identité 
visuelle. Lire le communiqué de Swiss 
Medical Network. Nouvelle page de 
l’Hôpital de Moutier, celle de 
l’Hôpital de Saint-Imier, celle du 
Médicentre de Corgémont, celle du 
Médicentre de Moutier et celle du 
Médicentre de Tavannes. Le Centre 
médical Bienne (CMB) bénéficie lui 
aussi d’une nouvelle page internet. 

Le centre cantonal de vaccination 
contre le Covid-19 de l’Hôpital de l’Île 
à Berne est maintenu. À partir de 
janvier, il proposera des vaccinations 
sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h00 à 15h00. Il sera 
possible aussi de prendre des rendez-
vous fixes sur https://be.vacme.ch. 
Pour rappel, depuis 1er janvier 2023, 
la Confédération a cessé de prendre 
en charge le coût des analyses pour 
le SARS-CoV-2. Les personnes qui se 
font tester, avec ou sans symptômes, 
devront donc payer elles-mêmes leur 
test. Pour les personnes présentant 
des symptômes qui ont des 
conséquences médicales et 
thérapeutiques, les tests effectués 
sur prescription médicale individuelle 
sont pris en charge par l’assurance 
obligatoire des soins (AOS). Il 
appartient à chacune et à chacun de 
demander le remboursement de son 
test à l’AOS. Lire le communiqué.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le canton de Berne a conclu une convention-programme avec la 
Confédération en vue du maintien en 2023 et 2024 du service de 
conseil en gestion de carrière « viamia ». Dans ce cadre, les 
personnes de plus de 40 ans peuvent bénéficier d’un bilan 
professionnel gratuit assorti de conseils en orientation et en 
gestion de carrière dans l’un des centres cantonaux d’orientation 
professionnelle. La Confédération prend en charge 80 % des coûts 
du programme et le canton 20 %. Lire le communiqué.  

Les 10 et 11 janvier 2023, l’Institut littéraire suisse à Bienne (qui fait 
partie de la Haute école d’arts de Berne – HKB) ouvre à nouveau 
ses portes et organise deux journées d’information pour présenter 
la filière d’études du Bachelor en écriture littéraire. Les jeunes 
auteur(e)s en herbe pourront participer à un atelier d’écriture 
ouvert animé par un(e) écrivain(e) confirmé(e), discuter avec des 
étudiant(e)s du Bachelor et poser toutes leurs questions lors des 
séances d’information. 
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