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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 en vente dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :                                                      

         
Ampli Fender Frontman 65R : chf 80.- Ampli Marshall Valvestate : CHF 100.- Projecteur S8 Canon : CHF 50.-  

         
Divers lots d’argenterie complets                                                                                        Une jolie station météo à CHF 30.- 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                     
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un arbuste dont les branches carbonisées 
sont utiles aux esquisses dans la troisième colonne.                                     
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Le sachiez-vous ?                            
La bilocation est une hypothétique 
faculté paranormale de se trouver 
simultanément en deux lieux distincts. 
Outre le fait de faire miroiter 
d’alléchantes perspectives à de peu 
scrupuleuses personnes avides de 
tromper leur conjoint, il faut 
reconnaître qu’à notre époque de 
suractivité et de surmenage, ce don 
serait parfois bien utile. Faire ses 
courses tout en étant au même 
moment en train de se faire une 
nouvelle coupe chez son coiffeur ou 
d’assister à une séance de travail tout 
en retournant son jardin, voilà qui 
nous serait parfois d’un grand secours. 
Il semble toutefois que si certains 
individus avaient la réelle maîtrise de 
cette scission physique, ils auraient 
tout intérêt à la garder secrète, sous 
peine de risquer de voir leur 
employeur leur demander d’être 
présents sur deux chantiers à la fois, 
de visiter deux clients en même temps 
ou d’opérer une clavicule à Genève et 
une cheville à Coire à la même heure. 
Ce serait la porte ouverte à encore 
plus d’exploitation. Donc chut, ne le 
répétez pas, je vous le signale juste 
entre amis, mais là j’écris cet article à 
mon bureau de Reconvilier, tout en 
sirotant un cuba libre à La Havane !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

12.10.2021-18.10.2021   

15 et 16.10.2021 Bienne :            
« Nalc » - Spectacle de danse 
par la Compagnie ChamploO 

15 et 17.10.2021 Bienne :               
« Casanova in der Schweiz » - 
Opéra 

16.10.2021 La Neuveville :          
Simon Gerber et Sophie Noir 
Trio en concert avec Stockholm 
Syndrome en 1

ère
 partie 

16.10.2021 Saint-Imier :                
« Chantons, jubilons ! » - 
Concert du chœur Jubilate 

16.10.2021 Tramelan :                 
Les Ramoneurs de Menhirs, 
Violette et Coal Black Horses en 
concert 

17.10.2021 Bienne :                    
« Chantons, jubilons ! » - 
Concert du chœur Jubilate 

18.10 au 23.12.2021 Moutier :   
Exposition de photos de Roméo 
Verardi à la Bibliothèque               

Le traditionnel  « Rendez-vous 
Bundesplatz » qui vient chaque 
année animer la façade du 
Parlement à Berne est de retour. 
Après une édition 2020 tronquée 
par la pandémie et stoppée  
après seulement huit 
représentations, la cuvée 2021 
sera donc soumise au concept 
du certificat Covid.             
« Planet Hope » est un spectacle 
son et lumière sur le thème du 
changement climatique et il sera 
présenté tous les soirs à         
19h, 20h et 21 h du 16 octobre 
au 20 novembre.     
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :  

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Une nouvelle vidéo, née d’une 
collaboration entre divers acteurs du 
domaine de la santé et de la culture, 
vient porter un regard différent sur 
les soins palliatifs. Présentée par 
l’Association pour le développement 
des soins palliatifs BEJUNE (ADSP) et 
également accessible sur la 
plateforme palliactif.ch, qui présente 
une vitrine de l'offre en soins 
palliatifs dans la région BEJUNE, 
« C’est la vie » veut faire évoluer 
notre façon d’appréhender la 
maladie et la fin de vie. 

Comme chaque année depuis 2014, 
ce mois d’octobre se pare de rose 
afin de permettre à tout un chacun 
d’exprimer sa solidarité avec les 
personnes atteintes par un cancer du 
sein. Le 23 octobre, des lanternes 
seront allumées au même moment 
dans différentes localités et des 
vœux seront exprimés. La Ligue 
Suisse contre le cancer a par ailleurs 
créé une nouvelle plateforme 
communautaire pour permettre aux 
malades et à leurs proches de 
partager les moments de joie ou de 
tristesse. RJB y consacre sa 
« Matinale » toute cette semaine, 
dans laquelle différents intervenants 
de l’Hôpital du Jura bernois à St-Imier 
aborderont en direct plusieurs 
thèmes importants qui concernent la 
santé et la santé sexuelle des 
femmes. 

Les 19, 20 et 21 octobre, de 13h30 à 
14h30, le HC Moutier propose sur 
inscription une initiation gratuite au 
hockey sur glace pour les filles et les 
garçons de 3 à 10 ans. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du 
canton de Berne (DSSI) a ouvert les premiers créneaux pour 
l’administration du vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Environ 
300 doses du nouveau vaccin seront injectées chaque jour dans les 
centres de vaccination de Berne Hôpital de l’Île et de Thoune. Pour 
se faire vacciner, il est obligatoire de prendre rendez-vous sur 
https://be.vacme.ch ou sur www.be.ch/vaccination-corona. Lire le 
communiqué de presse. 

Le 13 octobre est la Journée internationale pour la réduction des 
risques de catastrophe. À cette occasion, l’Office de la sécurité 
civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) a choisi de mettre 
en avant le thème « Cuisiner sans électricité» cette année. 

Cette année encore, le renne au nez rouge de la région Jura Bernois 
renonce à sortir ses bois pour ramener les fêtards à bon port en fin 
d’année, suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. 
La section exprime le souhait de pouvoir enfin retrouver sa 
clientèle en décembre 2022. 
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