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 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 
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pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Vous pouvez actuellement trouver 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, un insecte as du mimétisme dans la cinquième 
colonne.                                                                                                                      
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Le sachiez-vous ?                          
La fonte des glaces due au 
réchauffement climatique à un effet 
inattendu, la découverte de nombreux 
vestiges et ossements rendus 
prématurément par les glaciers. Après 
la première sensation Ötzi en 1991, 
c’est maintenant à un rythme accéléré 
que des corps et même des restes 
d’avions réapparaissent au grand jour, 
libérés par le bas des langues glacières. 
Â défaut de nous permettre 
d’envisager l’utopie d’un éventuel 
Hibernatus ou d’une Éléa et d’un 
Païkan revenus de la Nuit des temps, le 
phénomène nous permet d’en 
apprendre énormément sur notre 
passé. Et qui sait ce que l’on découvrira 
si, par extraordinaire, la calotte 
glaciaire du continent Antarctique 
venait à disparaitre intégralement. 
C’est tout un historique de la planète 
qui s’apprête à ressurgir ainsi, avec 
tous les dangers que cela peut 
également comporter en matière de 
réveil d’anciens virus jusqu’alors 
endormis dans le pergélisol. Il est tout 
de même assez paradoxal que, 
finalement, cela soit en disparaissant 
peu à peu que l’eau congelée nous 
oblige à nous regarder dans la glace.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Agenda          
13.09.2022-19.09.2022  
13.09.2022 Tramelan :                 
Conférence de Pierre Bühler 
« Dieu est-il humour ? » 

14.09.2022 Sorvilier :                  
Animation mobile de l’AJR 

14.09.2022 Malleray :                  
Pique-nique de l’AGAVE 

14.09.2022 Undervelier :                       
« Recto-Verso » - Théâtre par la 
compagnie Art qu’en Lune 

14 au 18.09.2022 Bienne :            
Festival du Film Français 
d’Helvétie 

15.09.2022 Reconvilier :              
Soirée guinguette de Jardin d’été 

15.09.2022 Saint-Imier :               
Vernissage du 123

ème
 numéro de 

la revue Intervalles « Le vallon 
horloger et ses anarchistes » 
suivi d’une lecture de Cathy 
Sottas : « Sexe, joie et 
anarchie » 

15 au 17.09.2022 Tramelan :        
Fête de la forêt 

16 et 17.09.2022 La Ferrière :      
Drive-in Cinéma 

16 et 17.09.2022 Undervelier :      
« Recto-Verso » - Théâtre par la 
compagnie Art qu’en Lune 

17.09.2022 Grandval :               
Fête des Tartes & Vide-Grenier 
du Banneret 

17.09.2022 Moutier :                    
Conférence sur la découverte 
extraordinaire de traces de 
dinosaures de la côte Picard 

17.09.2022 Moutier :                   
Conférence de Niklaus Manuel 
Güdel dans le cadre de son 
exposition de peinture 

17.09.2022 Saint-Imier :                 
« ALVA »- Concert immersif de  
Carolina Katún, Arthur Henry et 
Félix Fivaz             

17.09.2022 Tavannes :                
« Poussette » - Spectacle de 
Simon Romang  

17.09.2022 La Neuveville :            
« La pop italienne de la 
renaissance à nos jours » - 
Spectacle musical      

17.09.2022 Reconvilier :               
Matinée sérénité de Jardin d’été 

17.09.2022 Péry :                              
Tournoi unihockey de la FSG 

17 et 18.09.2022 Saignelégier :    
Marché Bio et Artisanat 

18.09.2022 Delémont :                 
« R’djÂse » - Spectacle musical 
par la compagnie du Boudu  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Pro Senectute Arc jurassien organise 
une conférence « Vieillir en forme : 
Mains et pieds : que faire en cas de 
douleurs ? », le 15 septembre à 
Courtelary. 

Par ailleurs, Pro Senectute Arc 
jurassien sera présente, ce même 15 
septembre, au Speed Meeting du 
Bénévolat qui se tiendra à La Chaux-
de-Fonds. 

Prélude vous invite à une journée 
portes ouvertes pour venir découvrir 
ses activités à Valbirse, ce 17 
septembre de 09h00 à 15h00. 

La Chaîne du Bonheur mène 
actuellement deux nouvelles 
collectes de fonds. L’une en faveur 
des personnes impactées par le 
risque de famine en Afrique de l’Est 
et l’autre en faveur des victimes des 
inondations catastrophiques au 
Pakistan. Et, bien entendu, la collecte 
en faveur des victimes de la guerre 
en Ukraine continue.  

La session d’automne du Grand 
Conseil bernois bat actuellement son 
plein. Vous pouvez désormais, c’est 
une nouveauté, suivre ses 
délibérations en direct avec 
également une traduction des 
discours prononcés en allemand. Des 
archives audio sont aussi disponibles. 

Dans le cadre du 100e anniversaire 
de l’Association des archivistes 
suisses (AAS), une boîte d’archives 
est en tournée du 4 février au 15 
septembre 2022 en Suisse et au 
Liechtenstein, Le mardi 13 
septembre, elle fera escale dans le 
Jura bernois, à Mémoires d’Ici. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
La librairie Point-Virgule de Moutier 
fêtera samedi 17 septembre les 20 ans 
de son existence avec des lectures de 
Françoise Matthey et de Raphaël 
Meneghelli, entrecoupées par les 
chansons du Bel Hubert. 

Pour les 175 ans de la Société jurassienne 
d’émulation ( SJE), la Commission des 
Éditions lance le concours d’écriture              
« TransJura » avec la revue littéraire 
L’Épître. Le public est convié à prendre la 
plume pour actionner son imagination. Les 
participant(e)s devront proposer une 
nouvelle d’environ 20'000 signes en 
français. Le texte relèvera de la littérature 
de l'imaginaire : le fantastique, le 
merveilleux, la science-fiction, 
l’anticipation, le roman policier ou même 
le thriller, avec une ou plusieurs 
références identifiables au Jura historique. 
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