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 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Actuellement proposés à la vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier, de superbes 
anciens casques de motard Triumph avec lunettes, un écran plat Sony, un très beau canapé, une horloge 
originale ou encore un ventilateur tour neuf, de marque Intertronic, avec télécommande :                            

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, une race de chien dans la 
quatrième colonne.                                                                                           
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Agenda 

12.04.2022-25.04.2022   

12.04.2022 Moutier :                    
Bao Bei Shinei, « le bébé 
intérieur » - Spectacle de la 
Compagnie La Croisée des 
Chemins dans le cadre du 
Festival Les petites oreilles           
(2 représentations) 

13.04.2022 Moutier :                     
« Amélie Mélo » - Spectacle de 
la Compagnie  L'Éfrangeté dans 
le cadre du Festival des petites 
oreilles (2 représentations)           

13 et 14.04.2022 Court :                
« Les trois moustiquaires » - 
Théâtre par le Groupe Théâtral 
de Court   

14.04.2022 Courtelary :                
« Les sept dernières paroles du 
Christ en croix » - Concert par 
l’Ensemble Les Chambristes 

18.04.2022 Bienne :                    
« Les sept dernières paroles du 
Christ en croix » - Concert par 
l’Ensemble Les Chambristes 

22.04.2022 Tramelan :                 
AGORAP II : Furax Barbarossa / 
La Gale / + Artistes locaux en 
divers concerts  

23.04.2022 Tavannes :                 
« Les Bâtisseurs d'empire ou Le 
Schmürz » -Théâtre d’après 
Boris Vian par le Théâtre Sans 
Gage  

23.04.2022 La Neuveville :           
Heidi Happy en concert 

24.04.2022 Cormoret :                   
« Les tableaux d’une 
exposition » - Récital d'orgue par 
Anne Chasseur, inspirant 4 
tableaux peints à l'aquarelle et 
en direct par Laurent Besso qui 
seront proposés à la vente à 
l’issue du concert 

24.04.2022 Orvin :                      
Course aux œufs 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Nous serons fermés du 15 au 18 avril 
y compris pour les Fêtes de Pâques. 
Réouverture normale le mardi 19 
avril. Nous vous souhaitons à toutes 
et tous un excellent weekend 
prolongé.                          

Il n’y aura pas d’Hebdo la semaine 
prochaine en raison du lundi de 
Pâques, c’est pourquoi notre agenda 
couvre les manifestations jusqu’au 25 
avril. Prochaine édition le mardi 26 
avril. 

Sur mandat de l’Office des mineurs 
du canton de Berne, Santé bernoise 
répond aux questions concernant le 
placement familial. Cette prestation 
est gratuite. Ces consultations 
s’adressent aux familles d’accueil qui 
souhaitent recevoir facilement et 
rapidement un soutien en cas 
d’incertitudes ou de questions en 
rapport avec l’enfant placé. Les 
familles intéressées à accueillir un 
enfant peuvent également s’informer 
et se faire conseiller, sans 
engagement et en toute simplicité. 
Vos questions sont les bienvenues 
par téléphone au 0800 070 070 
(gratuit) ou par e-mail. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

Si le site de dépistage Covid-19 de 
Reconvilier a fermé ses portes, des 
dépistages par prélèvement salivaire 
pourront être effectués à l’Hôpital du 
Jura bernois, sur les sites de Moutier 
et de Saint-Imier. Les horaires de 
vaccination sur ces deux sites sont 
également modifiés. 

 

Le sachiez-vous ?                           
Le lion aperçu faisant du tourisme sur 
les espaces verts de la commune 
d’Épalinges était donc bel et bien un 
chien, même pas errant, mais 
visiblement fugueur. La Police vaudoise 
s’en doutait déjà fortement et, après 
l’analyse des empreintes du fauve par 
le service du vétérinaire cantonal, ce 
fait a donc été confirmé. Bon, rien qu’à 
regarder la queue de l’animal sur les 
photos publiées sur les réseaux 
sociaux, on voyait bien que sa 
ressemblance avec Simba était fort 
relative. Mais, dans le doute de la 
présence d’un grand félin, les élèves de 
plusieurs écoles furent privés de leur 
cour de récréation, plusieurs corps de 
police et de sûreté furent mobilisés de 
même que plusieurs spécialistes dans 
le domaine animalier. Un hélicoptère 
Super Puma (vrai celui-ci) de l’armée, 
équipé d’une caméra thermique, se mit 
même lui aussi en quête d’un éventuel 
roi de la jungle, amateur de saucisson 
vaudois. À mon avis, le pauvre toutou 
fugitif risque bien d’être privé d’os à 
moelle pendant un sacré moment. 
Mais la personne, croyant certes bien 
faire, victime de cette léonine berlue et 
qui a provoqué tout ce branle-bas, va 
certainement un peu raser les murs ces 
prochains temps. C’est fou tout de 
même, ce que notre imagination peut 
nous porter à voir, serait-ce donc 
encore une influence néfaste de la 
télévision ? Tiens, j'ai cru voir un gros 
minet !   

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Інформація для тих, хто прибув з України et 
Информация для тех, кто прибыл из Украины    
La plateforme migesplus.ch de la Croix-Rouge Suisse met à 
disposition des informations multilingues sur la santé en 50 
langues, actuellement aussi pour les personnes arrivant d’Ukraine. 
Sur la page dédiée aux personnes réfugiées d’Ukraine, les 
personnes réfugiées et les professionne(le)s et bénévoles qui les 
encadrent trouvent des informations utiles sur: l’entrée et le 
séjour, les soins médicaux, le soutien psycho-social, les questions 
de langue et de compréhension, la recherche de proches 
disparu(e)s ainsi que sur la protection contre le coronavirus. Le site 
est mis à jour en permanence, notamment avec des informations 
en ukrainien et en russe.                         
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