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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
De l’artisanat au mobilier, en passant par la brocante, les accessoires de sport ou vestimentaires et 
l’électronique, tout le monde peut trouver son bonheur dans notre magasin de seconde main :                       

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                    
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, la capitale du Colorado dans la cinquième 
colonne.                                                                                                                      
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Le sachiez-vous ?                          
Connaissez-vous le Deepfake ? Il s’agit 
d’une technique qui permet grâce à 
l’intelligence artificielle de superposer 
des fichiers vidéo ou audio existants 
sur d'autres fichiers vidéo. On a 
dernièrement beaucoup reparlé de 
cette manipulation, à l’occasion de la 
première de la nouvelle émission de 
Thierry Ardisson « Hôtel du temps », 
qui fait intervenir des personnalités 
depuis longtemps décédées. Mais, 
outre l’aspect ludique de telles 
manipulations, cette technologie est 
aussi à la source d’infox, de fausses 
vidéos pornographiques ou de propos 
mensongers qui peuvent aisément 
permettre chantage, dénigrement et 
calomnie.  La qualité de ces 
supercheries audiovisuelles devient de 
plus en plus impressionnante et il 
s’avère ainsi quasi impossible de 
différencier le vrai du faux. Il s’agit bien 
là d’une arme redoutable dans la 
perspective de futures guerres de 
l’information. Il est possible en effet, 
en résumé, déjà aujourd’hui de faire 
dire à peu près n’importe quoi à 
n’importe qui. Et c’est à se demander, 
en regardant ou en écoutant les 
propos tenus par les grands de ce 
monde, si cela ne fait pas en vérité 
déjà très longtemps que ce procédé est 
sciemment utilisé… 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda        
10.05.2022-16.05.2022  
10.05.2022 Delémont :                 
« Wonderful World » - Danse 
dans le cadre du festival Steps 
par la Troupe du Theater 
St.Gallen 

11.05.2022 Châtelat :                      
1

ère
 animation mobile de l’Action 

Jeunesse Régionale 

11.05.2022 La Neuveville :          
Dédicace de l’auteure Alexia 
Stumpf sur son livre : « Le 
meilleur est avenir » & 
Inauguration de la terrasse de la 
Bibliothèque Régionale  

11 au 15.05.2022 Moutier :           
Semaine du Polar 

12.05.2022 Saint-Imier :               
« Électrollégiale » - Créations 
d’élèves dans le cadre de la 
Collégiade  

12 au 14.05.2022 Moutier :           
Fête de la Danse   

12 au 15.05.2022 Delémont :          
Suite du Festival Étudiant avec 
diverses productions 

13.05.2022 Tramelan :                  
« Le passeur » - Spectacle de la 
Compagnie en boîte, adaptée du 
livre de Delphine Minoui « Les 
passeurs de livres de Daraya » 

13.05.2022 Saint-Imier :               
Vernissage de l’exposition « La 
Torche 2.0 » (à voir jusqu’au 14 
juin) 

14.05.2022 Saint-Imier :               
Concerts de Dead End, 
dExorbitant Prices must 
diminish, d’Unhaime et de Dry 
and shattered 

14.05.2022 Saint-Imier :                 
« Métamorphoses » - Création 
de Johan Treichel dans le cadre 
de la Collégiade 

14.05.2022 Grandval :                  
Vente-troc de la Paroisse Réf.   

14.05.2022 Tavannes :                   
« Y’a moyen ? » -  Spectacle de 
Nathanaël Rochat 

14.05.2022 Reconvilier :              
150

e
 anniversaire de la Fanfare  

14 et 15.05.2022 Loveresse :       
Salon Natur’Être  

15.05.2022 Saint-Imier :                  
« Le sacre du printemps » 
Concert de Miguel Pisonero et 
Johan Treichel dans le cadre de 
la Collégiade 

15.05.2022 Bévilard :                   
Contes pour enfants et film 
« Zootopie » 

15.05.2022 Moutier :                    
Mout'Art – Marché de l’art                 
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Les dernières nouvelles :        
Nous avons remis à jour notre page 
des institutions sociales de la région 
sur notre site internet. Elle n’était 
plus d’actualité et de nombreux liens 
étaient corrompus. Vous pouvez de 
nouveau pleinement en profiter. Si 
votre institution ou association ne 
figure pas dans cette liste et que 
vous estimez qu’elle devrait y être, 
contactez-nous !  

Le dernier rapport du Service de lutte 

contre la violence domestique (SLVD) du 

canton de Berne a été publié. Il fait un 

tour d’horizon des acteurs actifs dans le 

système d’aide et d'intervention du 

canton de Berne et livre des 

informations et des chiffres relatifs à 

leurs activités en 2021. Lire le 

communiqué de presse du canton ou 

accéder au résumé du rapport.   

Le programme de printemps des 

activités de Multimondo est désormais 

finalisé et disponible en ligne. 

Le cycle d'animations « Ensemble! » du 

Bibliobus avec le bus « Bain de livres » 

reprend dès le 11 mai et durera jusqu'au 

29 septembre. 42 rendez-vous sont 

prévus dans 36 villages avec de la 

lecture, des animations et des moments 

de partage. Voir ici les dates prévues 

pour les différents lieux du Jura Bernois 

et du Jura par ordre alphabétique. 

Ce samedi 14 mai à Tramelan, 

l’association autisme suisse romande 

célèbre ses 35 ans dans la section du 

Jura Bernois. Une grande fête du Jubilé 

est organisée au CIP avec une grande 

fête foraine dès 14h00, suivie d’une 

partie officielle.  

Les dernières nouvelles (II) :    
Les petits et grands baigneurs 
trépignent d’impatience et ils vont 
bientôt pouvoir s’en donner à cœur 
joie. La piscine en plein air de Moutier 
ouvre ses bassins ce samedi 14 mai et 
celle de Tramelan, le 21 mai. À Saint-
Imier la saison sera par contre 
écourtée, elle devrait se limiter à juillet 
et août, pour cause de réfection. 

Une nouvelle exposition temporaire      
« Ville d'étude et de séjour » dédiée 
aux pensionnats et aux pensions de La 
Neuveville, entre le 18e et le 20e 
siècle, a ouvert ses portes le 30 avril au 
Musée d'Art et d'Histoire de la ville. (À 
voir jusqu’au 30 octobre) 
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