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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous avons actuellement de l’électroménager en stock dans notre magasin de seconde main de 
Reconvilier. Machine à laver Siemens, réfrigérateur Primotecq ou encore armoire frigorifique 
Whirlpool. Profitez de vite venir faire une bonne affaire !                                                                                       

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un dieu funéraire égyptien dans la troisième 
colonne.                                                                                                 
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Le sachiez-vous ?                           
Porrentruy se trouve donc en Basse-
Saxe. N’allez pas pour autant réviser 
vos connaissances géographiques, il 
s’agit bien entendu de la cigogne qui 
avait été baptisée du nom de la cité 
ajoulote, et qui est suivie en 
permanence grâce à la balise dont on 
l’a équipée. On sait tout de ses 
déplacements et de ses records de 
distance parcourue en une journée et 
le pauvre échassier n’a désormais pas 
plus d’intimité qu’une star 
hollywoodienne. Tu parles d’une vie de 
cigogne, impossible de livrer le 
moindre loupiot en catimini sans 
qu’une loupiote verte s’allume sur le 
tableau de bord d’un ornithologue 
passionné, pour lui indiquer les 
coordonnées GPS du lieu de largage du 
baluchon. C’est quand même fou cette 
propension de l’Humain à vouloir te 
passer la bague à la patte, à défaut de 
pouvoir te la passer au doigt, et de 
chercher à te coller une balise dès que 
tu te déplaces plus qu’un escargot. Au 
fait, mon portable est déchargé, 
z’auriez pas vu ma femme ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda        
15.03.2022-21.03.2022  
15.03.2022 Saint-Imier :               
Don du sang 

15 et 16.03.2022 Delémont :         
« Exister, Définition » -  
Spectacle de Yann Marguet 

15 et 16.03.2022 Bienne :                
« Faust I » - Opéra 

16 au 20.03.2022 La Neuveville : 
Festival du Film Vert 

17.03.2022 Bienne :                        
« Le Grand Feu » -  Spectacle 
musical du slameur belge 
Mochélan 

17.03.2022 La Neuveville :           
Don du sang 

17.03.2022 Tavannes :                
Jean-Louis Murat en concert 

17 et 18.03.2022 La Neuveville : 
Vernissage de l’exposition de 
peinture de Josse Bailly ( à voir 
du 22 mars au 8 avril ) 

18.03.2022 Tramelan :                 
Vernissage de l’exposition 
d’aquarelles d’Eliane Amstutz   
(à voir jusqu’au 22 avril) 

18.03.2022 Delémont :                
Carrousel en concert 

18 au 20.03.2022 La Neuveville : 
Festival international de Boogie 
Woogie 

19.03.2022 Saint-Imier :              
« La Lune en Bandoulière » - 
Théâtre par Les Électrons Libres  

19.03.2022 Saint-Imier :                
Poc des Poubs en concert pour 
le vernissage de l’exposition 
«  Zone à défendre, zones à 
désirer » 

19 et 20.03.2022 Cortébert :         
« Les trois moustiquaires » - 
Théâtre par Le Groupe Théâtral 
de Court                   

20.03.2022 Delémont :                
« Giselle… » - Comédie ballet 
par la 2b company 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
En raison de la situation migratoire 
actuelle en Suisse et de 
l’augmentation attendue du nombre 
d’attributions de la Confédération 
aux cantons, l’Office de l’intégration 
et de l’action sociale du canton de 
Berne a décidé que le centre 
d’hébergement collectif de 
Reconvilier, qui ouvrira en avril 2022, 
serait définitivement mis en service. 
Ce centre d’hébergement sera géré 
par la Croix-Rouge suisse du canton 
de Berne. Lire le communiqué du 
canton de Berne.  

À Bienne, une semaine d’action 
contre le racisme est organisée 
autour de la Journée internationale 
contre le racisme du 21 mars. Du 19 
au 26 mars, différents ateliers et 
expositions auront lieu. 

Le 23 mars prochain, Info-Entraide BE 
initie à Bienne la création d’un 
groupe d’entraide autogéré pour les 
personnes concernées par la 
schizophrénie. L’association propose 
également dans son centre de 
consultation biennois un exposé 
d’ouverture, le 24 mars de 12h30 à 
13h30 destiné à informer sur son 
activité et ses offres.  

Le prochain Salon Interjurassien de la 
Formation approche à grands pas. Il 
proposera plus de 200 métiers et 
formations à découvrir aux jeunes 
qui préparent leur avenir. Il aura lieu 
du 23 au 27 mars à la Halle des 
Expositions de Delémont. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Les prochains cours et ateliers programmés par l’UP Jurassienne 
dans le Jura Bernois sont répertoriés ici sur son site internet.           

Par ailleurs, suite à ce qui se passe actuellement en Ukraine, 
l’équipe du Bibliobus met à disposition sur une page web spéciale 
une sélection d’ouvrages en lien avec l’actualité, selon 3 axes 
thématiques :                                                                                                   
- La géopolitique, la Russie, les relations internationales.                                                                                               
- L’accès à une information sûre et fiable, les fake news etc. (en lien 
avec la mission fondamentale des bibliothèques).                                   
- Comment parler de la guerre à nos enfants ? 

 

Le Musée national suisse du château 
de Prangins expose, depuis le 18 
février et jusqu’au 30 octobre, un joyau 
issu de notre région. L’exposition 
temporaire « Ovide dans le Jura » 
présente un papier peint, issu d’un 
salon datant approximativement de 
1795, doté d’un fantastique décor à 
motifs mythologiques tirés de l’œuvre 
du poète, et venu d’une ferme de La 
Cibourg, commune de La Ferrière . 
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