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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
De nouveaux appareils électroniques sont venus garnir les rayons de 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, une île grecque dans la 
quatrième colonne.                                                                              

 

 

Mais aussi fers à repasser, 

chauffages d’appoint et même 

des paires de skis :                          
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Le sachiez-vous ?                          
La mode est décidément à l’utilisation 
de néologismes hasardeux. Après le 
Flurona, qui n’est pas une nouvelle 
plante verte pour décorer votre 
intérieur mais une infection 
simultanée à la grippe et à la Covid 
détectée en Israël, voici le Delmicron 
également appelé Deltacron, mariage 
supposé entre le variant Delta et le 
variant Omicron qui aurait été 
découvert à Chypre. Les fusions 
d’entreprises, on connaissait, celles 
des virus un peu moins. Déjà que l’on 
commençait à avoir de la peine à s’y 
retrouver entre toutes les lettres de 
l’alphabet grec déjà utilisées, si en 
plus elles se mettent à convoler en 
justes noces pour définir de nouvelles 
variantes et combinaisons du 
coronavirus, il va sérieusement falloir 
se mettre à réétudier ses classiques. 
On a évité Nu, trop proche de News, 
et Xi, nom de famille trop courant en 
Chine, mais parviendra-t-on à 
échapper à Pi, Tau ou Rhô ou pire 
encore à la Varicona, au coquelucona 
et à la rougeona qui mettra le rouge 
au nez ? Espérons que comme celles 
des entreprises, celles des virus 
entraineront une importante 
diminution des effectifs … viraux ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda        
11.01.2022-17.01.2022  
11.01.2022 Bienne :                       
« Casanova in der Schweiz » 

12.01.2022 Tramelan :                
Conférence de Jean-Marie 
Jolidon « Photographie de rue – 
Street photographe » tout en 
parcourant son exposition « Inde 
de tous les instants »            

12 et 13.01.2022 Delémont :        
« Les Sentiments du Prince 
Charles » - Théâtre par la Cie 
L’Hydre Folle 

14.01.2022 La Neuveville :          
Bonny B. & The Jukes en 
concert 

14.01.2022 Saint-Imier :                 
Cello Inferno en concert 

14 et 15.01.2022 Bienne :              
« Danse macabre » - Spectacle 
alliant danse, cirque et théâtre 
de Martin Zimmermann et sa 
bande 

16.01.2022 Bienne :                       
« Casanova in der Schweiz » 

16.01.2022 Saint-Imier :             
Visite guidée de l’exposition 
temporaire «Saint-Imier. Hier, 
aujourd’hui, demain» 

16.01.2022 Tavannes :               
Projection du film «   APENAS 
EL SOL » de Arami Ullón en 
présence du réalisateur dans le 
cadre de Ciné-Doc 

17.01.2022 Bienne :                      
« Chuuut, on miam » - Illusion 
par Blake Eduardo & Stève 
Geiser et la Cie Blablacadabra 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Dès ce 10 janvier, les équipes 
mobiles de l’Hôpital du Jura bernois 
entament une nouvelle campagne de 
vaccination contre le coronavirus 
dans les communes du Jura bernois. 
Accéder ici au calendrier de passage 
dans les différentes localités de la 
région. 

Par ailleurs, la vaccination des 
enfants de 5 à 11 ans a débuté le 
samedi 8 janvier dans le canton de 
Berne dans les trois centres de 
vaccination pédiatrique spécialement 
équipés (Berne-Hôpital de l’Île, 
Medin Bienne et KKT Thoune). En 
savoir plus. 

La CRS Canton de Berne, Farb AG et 
le groupe Thommen proposent 
ensemble un cours spécialisé de 
recyclage, à partir d’avril 2022, pour 
les personnes à la recherche d’un 
emploi et désireuses de se préparer à 
une activité dans ce domaine par le 
biais de stages pratiques et de cours. 
Ce cours s'adresse aux bénéficiaires 
de l'aide sociale, aux personnes 
admises à titre provisoire et aux 
réfugié(e)s reconnu(e)s avec un 
permis B/F ainsi qu'aux 
ressortissant(e)s étranger(e)s avec un 
permis B/C étant aptes à travailler. 
En savoir plus. 

Le Sikypark abrite actuellement deux 
nouveaux pensionnaires pour le plus 
grand plaisir des visiteurs, deux 
panthères noires ont rejoint le zoo à 
la fin du mois de décembre 2021. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le 31 janvier 2022 aura lieu à la Maison Farel à Bienne la première 
audition du projet participatif Nos Voix Bienne sur le thème « Ecole 
et formation ». Ce projet, soutenu par l’Office cantonal de 
l’intégration du canton de Berne (Domaine « Vivre ensemble ») en 
collaboration avec les villes de Bienne et Nidau ainsi que 
Multimondo, a été lancé par NCBI Berne dans la région 
Bienne/Seeland en automne 2020. Cette table ronde ouverte au 
public intéressé se déroulera en allemand et en français. Accéder 
ici au Flyer de l’événement. 

Le groupe d’entraide « Solitude et hypersensibilité » d’Info-
Entraide BE recherche de nouveaux membres. N’hésitez pas à vous 
inscrire à la prochaine rencontre qui aura lieu le jeudi 20 janvier à 
Bienne. La limite d’âge est fixée à 50 ans maximum. En savoir plus. 

Le SRNJTS reprend ses collectes mobiles de sang dans le Jura 
bernois et les cantons de Neuchâtel et du Jura dès ce mercredi 12 
janvier en commençant par Bassecourt. Retrouvez ici le calendrier 
complet pour 2022, par dates ou par lieux de collecte. 
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