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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, la capitale de la République centrafricaine dans 
la septième colonne.                                                                                                
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Le sachiez-vous ?                           
Connaissez-vous le roman 
d’anticipation du célèbre Philip K. Dick 
intitulé « À rebrousse-temps » ? Dans 
cette œuvre, l’écrivain imagine que le 
cours du temps s’est inversé. N’y 
sommes-nous pas un peu ? Retour des 
loups, des ours et de la barbarie, 
réapparition d’épidémies que l’on 
croyait disparues, dégradation de la 
santé et sombres perspectives d’avenir 
en ce qui concerne le maintien de la 
qualité des soins à l’horizon 2040, 
conflits moyenâgeux et retour en force 
de doctrines hyper-conservatrices qui 
ne dédaigneraient pas une 
réhabilitation de l’inquisition. Le 
monde se fait de plus en plus bipolaire 
et ne cesse de céder à de nouvelles 
tendances extrémistes. Si le proverbe 
dit que science sans conscience n'est 
que ruine de l'âme, le progrès sans 
éveil n’est certainement qu’une 
immonde supercherie. Surveillez donc 
la marche de vos horloges et aussi 
votre jardin, si vous y apercevez un     
T-rex, c’est qu’il est déjà trop tard !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Agenda        
11.10.2022-17.10.2022  
14.10.2022 Moutier :                 
Foire prévôtoise d'automne 

14.10.2022 La Neuveville :             
« Piano Paradiso » - Spectacle 
musical d’Alain Bernard 

14 et 15.10.2022 Saint-Imier :     
Keponteam Festival  

15.10.2022 Saint-Imier :               
« Je viens de partir » - Spectacle 
de danse par la Cie ChamploO      

15.10.2022 Saint-Imier :               
Visite commentée de l’exposition 
« Modernité » 

15.10.2022 Loveresse :                
25

ème
 Marché paysan  

15.10.2022 Moutier :                     
Le Pulse en concert 

15.10.2022 Bévilard :                  
Concert de gospel des Glory 
Singers   

15.10.2022 Bienne :                      
Fête des vendanges des vignes 
du Pasquart 

15 et 16.10.2022 Court :            
1

er
 Salon Antiquités Brocante      

15 et 16.10.2022 Reconvilier :      
« La méthode Grönholm » - 
Théâtre par les Tréteaux d’Orval                
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
À l’occasion de la Journée mondiale 
de la santé mentale du 10 octobre, le 
PZM Psychiatrie Bienne et ses 
organisations partenaires lancent 
une page d’information sur Internet 
pour la population des régions de 
Bienne, du Seeland et du Jura 
bernois. Avec pour leitmotiv       « En 
crise ? Fais-toi aider ! », cette 
plateforme explique ce qu’on peut 
faire pour sa santé mentale, quand 
on doit idéalement faire appel à une 
aide professionnelle et où on peut la 
trouver. 

Le gouvernement cantonal bernois a 
adopté un train de mesures de 
sobriété énergétique à l’intention des 
écoles cantonales. Il demande 
notamment de plafonner la 
température dans les espaces 
intérieurs, d’optimiser l’aération et 
de renoncer à tout éclairage non 
indispensable. Ces mesures doivent 
être mise en œuvre d’ici au 17 
octobre 2022. Lire le communiqué de 
presse du canton. 

A l’occasion d’Octobre rose, un flyer 
d’information rappelant les 
différentes prestations proposées par 
les acteurs professionnels du terrain 
dans le cadre de la prévention du 
cancer du sein est envoyé à 
l’ensemble de la population du Jura 
bernois. 

Pour boucler la saison des sorties 
guidées, le Parc Chasseral propose de 
redécouvrir les fruits des haies dans 
le village d’Orvin, le samedi 15 
octobre de 13h10 à 17h30. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
À l'occasion du 80ème anniversaire de Pro Familia Suisse, une 
exposition sur « l’Évolution des familles au cours des 150 dernières 
années » a lieu jusqu’à fin décembre 2022, dans la cage d'escalier 
du grand magasin Loeb de la Spitalgasse, à Berne. Elle est gratuite, 
trilingue (allemand, français, italien) et peut être visitée 
individuellement pendant les heures d'ouverture.  

Depuis ce mois d’octobre, la vaccination contre le papillomavirus 
humains (HPV) est dispensée au Centre de santé sexuelle – 
Planning familial Médicentre à Tavannes. La consultation et le 
vaccin sont gratuits pour les personnes qui se trouvent dans le 
cadre du programme de vaccination cantonale pour les jeunes 
femmes et les jeunes hommes entre 11 et 26 ans. 

Depuis le 7 octobre, dans le canton de Berne, les rendez-vous pour 
l’administration de la deuxième dose du vaccin de rappel contre le 
coronavirus pour les personnes éligibles sont ouverts à la 
réservation sur https://be.vacme.ch. Lire le communiqué. 

D’octobre 2021 à septembre 2022, le projet « Entre les lignes » a 
invité des passagers fort singuliers à effectuer un voyage en train 
aller-retour entre Belfort et Bienne, ou Bienne et Belfort. La 
mission de ces chanteurs, musiciens, journalistes, romanciers, 
sportifs ou gastronomes était originale : créer une œuvre, chanson, 
épisode de podcast ou roman policier, à partir de leur expérience. 

 

https://moutier.ch/agenda/foire-prevotoise-dautomne/
https://www.latourderive.ch/spectacle/piano-paradiso
https://www.latourderive.ch/spectacle/piano-paradiso
https://www.espacenoir.ch/evenements-feed/keponteam
https://www.ccl-sti.ch/#event-167
https://www.ccl-sti.ch/#event-167
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.musee-de-saint-imier.ch/feed-actu-general/modernite
https://www.facebook.com/events/796264201711732/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo?fbid=538383344953877&set=a.509818907810321
https://www.par8.ch/veranstaltung/6724
https://www.par8.ch/veranstaltung/6724
https://www.vignesdupasquartreben.ch/Vignes-programme-2022.pdf
https://www.vignesdupasquartreben.ch/Vignes-programme-2022.pdf
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Premier-Salon-Antiquites-Brocante-de-Court.html
https://www.theatre-atelier.ch/la-methode-gronholm/
https://www.theatre-atelier.ch/la-methode-gronholm/
https://www.pzmag.ch/fr/le-cpm/a-votre-service/sante-mentale
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=b594386f-01a0-40a7-852a-d5e373dd58d7
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=b594386f-01a0-40a7-852a-d5e373dd58d7
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/actu/2022/20221004-octobre-rose/Flyer_Octobre_rose_2022_BE.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/actu/2022/20221004-octobre-rose/Flyer_Octobre_rose_2022_BE.pdf
https://parcchasseral.ch/fr/actualites/des-fruits-a-redecouvrir
https://www.profamilia.ch/fr/18-medienmitteilungen/1847-ouverture-de-l-exposition-de-pro-familia-suisse-evolution-des-familles-au-cours-des-150-dernieres-annees
https://www.profamilia.ch/fr/18-medienmitteilungen/1847-ouverture-de-l-exposition-de-pro-familia-suisse-evolution-des-familles-au-cours-des-150-dernieres-annees
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/prestations/autres-prestations/36-centre-de-sante-sexuelle
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/prestations/autres-prestations/36-centre-de-sante-sexuelle
https://be.vacme.ch/
https://www.be.ch/fr/start/dienstleistungen/medien/medienmitteilungen.html?newsID=e67bf10b-300f-45b2-be3d-b1e355ed48ea
https://entreleslignes-leprojet.com/

