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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Actuellement disponible dans notre magasin de seconde main de Reconvilier :                                                 

    

     
Radio connectée, chaîne ou jolis meubles décorés, vous pouvez trouver de tout à petit prix.  

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                     
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, une ville marocaine dans la quatrième 
colonne.                                                                                                                     
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Le sachiez-vous ?                         
Les prix du gaz et du pétrole s’envolent 
avec le regain de tension entre la Russie 
et les occidentaux au sujet de l’Ukraine. 
L’économie mondiale est déjà impactée, 
les verriers italiens voient leurs factures 
de gaz augmenter de 600 % et un 
certain nombre de britanniques se 
voient contraints de devoir renoncer à 
se chauffer, et il est à peu près certain 
qu’une inflation galopante encore 
dopée par le manque de matières 
premières risque de bientôt mettre à 
mal le porte-monnaie de beaucoup de 
gens de par le monde. On avait bien 
besoin de cela, après deux ans de 
pandémie, c’est l’orgueil nationaliste de 
deux grandes puissances qui se font des 
pieds de nez qui vient plomber les 
espoirs de reprise économique et de vie 
à nouveau sereine. Mais quelles 
mouches les ont donc piqués pour les 
pousser ainsi à se défier comme deux 
ados attardés ? Passer du port du 
masque à celui du casque ? Disons-leur 
non merci !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda  

15.02.2022-21.02.2022   

16.02.2022 Delémont :               
Mael Ström et Mc Saumon en 
concert et Kery James en 
concert dans le cadre de la 
semaine slam rap 

16.02.2022 Moutier :                    
Décoration des vitrines à la 
Bibliothèque pour les enfants 
dès 5 ans et sur inscription 

18.02.2022 Delémont :                
Soirée spéciale slam rap 

18.02.2022 Bienne :                      
Murr-ma en concert 

19.02.2022 La Neuveville :           
Paetschwork Quartet en concert 

19.02.2022 Moutier :                    
Quiz Party !  

20.02.2022 Delémont :                 
« Et j’ai crié Aline » -Spectacle 
musical de Thierry Romanens et 
Format A’3 

21.02.2022 Bienne :                      
« Paying for it » - Théâtre par le 
Collectif La Brute 

21.02.2022 Bévilard :                  
PALACE FEST'IMAGES                      
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La revue d’information sociale Reiso 
consacre un article au projet Wili, 
développé depuis 2017 à Bienne, qui 
est un programme d’intégration pour 
des personnes au bénéfice de l’aide 
sociale qui accompagnent des seniors 
pour leurs achats, leur assurent la 
livraison en vélos électriques, puis 
effectuent des petites tâches à leur 
domicile, telles que rangement des 
commissions, arrosage des plantes 
ou sortie des poubelles. Lire l’article 
ici. 

Le Centre d’animation Jeunesse de 
Péry-La Heutte, dont le vingtième 
anniversaire aurait dû être célébré 
l’an dernier mais qui ne l’a pas été 
par la faute de la pandémie, se 
rattrapera cette année avec un           
« 20+1 » en quatre volets. Par 
ailleurs, l’association propose, le 4 
mars à Péry, un atelier découverte, 
ouvert aux 10 à vingt ans de tout le 
Bas-Vallon, pour s’initier à la 
sérigraphie en imprimant un T-Shirt 
avec un sigle personnalisé. En savoir 
plus. 

Canal Alpha a réalisé un reportage 
sur l’absentéisme hospitalier lié à la 
vague du variant Omicron dans les 
hôpitaux de l’Arc jurassien, qui est 
resté relativement stable grâce aux 
mesures mises en place par ceux-ci.  

L’exposition itinérante et bilingue 
« Plus fort que la violence » sera de 
retour à Bienne du 1er mars au 8 
avril 2022. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
Selon une étude sur le sans-abrisme en Suisse, réalisée par la Haute 
école de travail social de la HES du Nord-Ouest de la Suisse sur 
mandat de l’Office fédéral du logement (OFL), on estime à 2200 le 
nombre de sans-abri en Suisse et à environ 8000  le nombre de 
personnes risquant de perdre leur logement. Lire le communiqué 
de presse de la Confédération ou accéder directement au résumé 
en français du rapport. 

La Police cantonale bernoise a publié sur son blog le deuxième 
volet de sa série consacrée au hameçonnage (Phishing) et aux 
messages frauduleux. De judicieux conseils de prudence afin 
d’éviter les mauvaises surprises, dont elle a également dressé une 
liste. Elle rappelle en outre qu’elle encourage les victimes à 
dénoncer les incidents relevant du droit pénal, comme le piratage, 
l’extorsion ou le vol. Si l’incident n’a causé aucun dommage, par 
exemple recevoir des messages d’hameçonnage, vous pouvez le 
déclarer au Centre national pour la cybersécurité (NCSC). 

Si vous êtes autant japonophile que l’était Feu Jacques Chirac, on 
ne peut que vous conseiller d’aller faire un tour à l’Historisches 
Museum de Berne qui présente, encore jusqu’au 6 juin, l’exposition 
«Le mythe du samouraï». L’institution expose les armes et armures 
de la collection d’Ann et de Gabriel Barbier-Mueller, qui ont fondé 
un musée à Dallas, ainsi que diverses pièces issues de son propre 
fond. Un guide audio enrichit la visite de l’exposition. On peut y 
entendre, de nombreuses histoires et anecdotes sur les samouraïs. 
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