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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Poupées, statuettes, vous pouvez dénicher plein de jolies idées de décoration 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 signe du zodiaque dans la sixième colonne.   
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Le sachiez-vous ?                          
Le Sphynx, ou chat nu, est originaire 
du Canada. Ce qui pourrait nous 
laisser supposer, qu’outre son aspect 
ridicule, l’animal n’est pas non plus 
très futé d’avoir ainsi, pour la 
première fois, exhibé son naturisme 
dans un pays qui n’est pas 
particulièrement connu pour son 
climat tropical. Quelle idée de naître 
sans fourrure dans un endroit glacial 
et quelle idée encore plus saugrenue, 
que celle des humains ayant décidé de 
pérenniser cette nouvelle race en 
usant de la sélection génétique. La 
curiosité malsaine qui a poussé à 
l’élevage de ce mutant, obligé d’être 
enduit de crème solaire dès que 
l’index UV s’élève quelque peu, est 
bien étrange. Jamais content 
l’Homme, il veut des chats sans poils 
et des moutons à poils plus longs, des 
tomates géantes et insipides, des 
animaux calibrés à ses envies. En 
résumé, le confort du con le plus fort ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda  

14.09.2021-20.09.2021  
15.09.2021 Tavannes :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

14.09.2021 Tramelan :                
Conférence « Transition 
intérieure : retrouver notre lien 
profond à la Terre » par Michel 
Maxime Egger 

15.09.2021 Moutier :                       
« Le p'tit rien qui fait du bien » 
par la Cie En avant 
l'enchantement dans le cadre de 
Conte et Compagnie 

17.09.2021 Saint-Imier :                
« Game Theory » - Danse par 
Joshua Monten                   

17 et 18.09.2021 Moutier :            
Spectacle des 30 ans de l'école 
de danse Michèle Blaser 
ANNULÉ 

17 au 19.09.2021 Reconvilier :     
« Ils s’aiment… ! » - Théâtre par 
Les Tréteaux d’Orval 

18.09.2021 Moutier :                    
Concours des soupes + Soupe 
de Moutier 

18.09.2021 Grandval :                 
Fête des Tartes et Vide-Grenier   

18.09.2021 Saint-Imier :                
Alex Riva & Silvan Schmid en 
concert 

18.09.2021 La Neuveville :             
« Flamenco Passions » dans le 
cadre du Festival Art Dialog 

18 et 19.09.2021 Moutier :               
« Silva » - Spectacle musical par 
la Cie Synergie 

19.09.2021 Saint-Imier :              
Concert des lauréats du 
concours pour jeunes solistes du 
Festival du Jura 

19.09.2021 Tavannes :                  
« Ne m’appelez plus jamais mon 
petit lapin » - Spectacle par la 
Cie Chamar Bell Clochette dans 
le cadre de Conte et Compagnie  
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles : 
Développé par Pro Infirmis et les 
Studios Tourmaline, un nouveau jeu 
vidéo vise à sensibiliser le grand 
public et l’encourager à changer de 
point de vue sur les situations de 
handicap. Nommé « Symbiose », il 
vient d’être présenté dans le cadre 
du festival Numerik Games. 

L’association « IEL-Jura bernois » a vu le 
jour récemment à Tramelan. Elle vise à 
devenir un relais important dans le 
domaine de l’école à la maison que ce 
soit sur le plan politique ou social. La 
structure aura aussi pour mission de 
défendre cette méthode 
d’apprentissage.  

L’association des diabétiques du Jura 
bernois célèbre cette année ses 40 ans. 
Une journée spéciale d’anniversaire aura 
lieu ce samedi 18 septembre à Saint-
Imier et pour cet important jubilé, 
l’association publie également un 
ouvrage : « Témoignages », qui recueille 
le vécu de plusieurs diabétiques de notre 
région. 

Ce vendredi 17 septembre, ainsi que le 
samedi 18, marquent le grand retour du 
Clean-Up-Day, l’occasion de s’engager 
collectivement pour redonner une 
apparence propre aux lieux qui ont été 
souillés par l’incivilité de quelques tristes 
individus.  

Réouverture aujourd’hui 13 septembre 
du Centre de santé sexuelle de Bienne, 
au centre de santé MEDIN, sis près de la 
gare. Le successeur du planning familial 
propose un service de consultation 
gratuit et strictement confidentiel.  

 

Les dernières nouvelles (II) : 
À compter de ce lundi 13 septembre, 
quinze journées de vaccination seront 
proposées dans différentes localités 
du Jura bernois. L’Hôpital du Jura 
Bernois a mis en place une offre 
spéciale à cet effet sur mandat de la 
Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration. La 
deuxième injection sera pratiquée aux 
mêmes endroits quatre semaines plus 
tard. De même, une nouvelle tournée 
du camion de vaccination est en 
cours. Les personnes qui souhaitent se 
faire vacciner sans rendez-vous sont 
invitées à s’enregistrer tout de même 
sur https://be.vacme.ch,mais sans 
choisir de lieu. Ainsi, les données 
personnelles et les données de 
l’assurance-maladie sont 
préenregistrées, ce qui permet de 
raccourcir les temps d’attente. Merci 
de se présenter sur le lieu de 
vaccination avec son code, sa carte 
d’identité ou son passeport, sa carte 
d’assurance-maladie et son carnet de 
vaccination (facultatif).  

 

Finalement, Moutier Expo 
tombe également à l’eau 
cette année. Nombre 
d’exposants inscrits en 
chute libre et instauration 
du certificat Covid auront 
eu raison, une fois de 
plus, de la manifestation 
qui devait se tenir du 10 
au 14 novembre. Rendez-
vous en 2022, si les 
foudres du ciel daignent 
enfin les épargner. 
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