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La SSEVT illustrée :                                                                                                                            
Actuellement en vente 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 assoiffé papier dans la troisième colonne.      
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Le sachiez-vous ?                            
Ce qu’il y a de fantastique avec la 
monarchie d’outre-Manche, c’est que 
sa saga est tout aussi tarabiscotée que 
celle de « Top Models ». À peine le 
royal troisième Charles enfin affublé de 
sa couronne, que voilà son rebelle 
rejeton Harry qui sort ses tonitruantes 
et lucratives mémoires sous le titre 
français de « suppléant », à peine 
moins trash que l’original anglais 
Spare, qui se rapproche plus d’une 
vulgaire pièce de rechange. Le trublion 
y dézingue à tout-va sa noble famille, 
avec la même froideur qu’il avoue 
l’avoir fait avec ses cibles afghanes lors 
de son engagement militaire, et nous 
en narre de bien belles sur Buckingham 
Palace. Entre les manigances de 
Camilla, les moqueries de Kate et 
William et une supposée séance de 
pugilat entre les deux frères ennemis, 
qui aurait vu William jeter à terre ce 
pauvre et faible Harry, oui je sais il est 
beaucoup plus facile de mitrailler des 
hommes depuis un hélicoptère que de 
coller un uppercut à son outrecuidant 
frangin. Mais quand même, il a 
pourtant l’air bien plus costaud que le 
fils préféré, le banni. Un sacré pactole 
s’annonce certainement pour lui, sous 
forme encore de…royalties ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Agenda  

17.01.2023-23.01.2023   

19.01.2023 Moutier :                 
« Zoomer sur la page » - Ateliers 
participatifs pour rendre la 
bibliothèque accessible et visible 
pour tout le monde avec soirée 
animée par l'humoriste Jérôme 
Mouttet 

19.01.2023 Bienne :                     
« flowery wordis » - Théâtre par 
Olivia El Sayed 

20.01.2023 Delémont :                
Soirée Club – DJ avec Midi 
Noise, Rine Ma B2B Nazya et 
PlexØs 

20.01.2023 Saint-Imier :              
Corentin Coko en concert  

20.01.2023 Saint-Imier :              
Vernissage de l’exposition « Qui 
a tué le conservateur ? » ( À voir 
jusqu’au 1

er
 octobre) 

20 au 22.01.2023 Delémont :         
« Acrobrass’rire » - Spectacle de 
l’Ensemble de Cuivres Jurassien  

21.01.2023 Moutier :                     
« Idols » -  Spectacle-Concert 
par la Cie des Autres              

21.01.2023 Bienne :                    
Näss (Les gens) – Danse par 
Fouad Boussouf et ses danseurs 

21.01.2023 Delémont :                  
Concert Trap avec MH, Oskurt, 
Izos et A'S 

21.01.2023 Saint-Imier :            
Corentin Coko chante la 
Commune     

21.01.2023 Court - Binzberg :                       
Snowcross de la Binz (si les 
conditions d’enneigement le 
permettent,  ANNULÉ 

22.01.2023 Saint-Imier :              
Tournoi d’échecs 

22.01.2023 La Neuveville :           
Concert du Quatuor Soltero 

22.01.2023 Tramelan :                 
Brunch musical - belle époque 
avec Eni Dibra Hoffmann et 
Matthias Walpen 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La Commission politique du 3e âge 
de la commune de Moutier, en 
collaboration avec Pro Senectute Arc 
Jurassien, organise une conférence 
gratuite et ouverte à toutes et tous 
sur le thème « Sécurité dans le 
quotidien », le 26 janvier prochain à 
la Sociét'halle. Inscriptions jusqu'au 
19 janvier 2023 auprès du secrétariat 
de la Commission politique du 3e 
âge, Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, tél. 032 
494 11 37, info@avs.moutier.ch. 

Le Conseil municipal de Villeret lance 
une collecte après l’incendie d’une 
ferme au centre du village. La 
commune a ouvert un compte 
bancaire et lance un appel aux dons 
pour venir en aide aux personnes 
sinistrées. Les versements peuvent 
être effectués sur le compte suivant : 
IBAN CH84 8080 8009 2363 6051 4 
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis      
Au nom de : Commune municipale, 
Rue Principale 24, 2613 Villeret 
Mention : Solidarité incendie 
07.01.2023 (ne pas oublier la 
mention). (Source : RJB) 

La Galerie du Sauvage de Porrentruy 
accueille jusqu’au 11 février 
l’exposition « Les Cicatrices » 
présentée par Andreia Glanville et 
Stéphanie Page. Seize femmes, 
chacune incarnant une cicatrice, 
qu’elle soit visible ou non, pour seize 
portraits photographiques ou 
audiovisuels. Il est conseillé de se 
munir d’un téléphone portable et 
d’écouteurs pour vivre totalement 
l’expérience audiovisuelle sur place. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
La nouvelle infothèque bilingue du centre d’orientation 
professionnelle de Bienne (OP Bienne) est devenue un espace 
interactif d’expérience et de découverte sur la formation, les 
métiers et le monde professionnel. Elle accueille les personnes 
intéressées du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h00. Lire le 
communiqué du canton de Berne. 

Ligerz (Gléresse) a validé le 7 décembre dernier son adhésion au Parc 
Chasseral et deviendra membre dès janvier 2025, sous réserve de 
validation cantonale et fédérale. 

 

Le Centre Social Protestant Berne – 
Jura annonce qu’un nouveau magasin 
Regenove a ouvert ses portes depuis le 
10 janvier à Bienne. Situé au Chemin 
du  Long-Champ 135, il est ouvert du 
mardi au vendredi  de 09h00 à 18h30 
et le samedi  de 09h00 à 17h00, tout 
comme celui de Tramelan qui poursuit 
bien entendu son activité. 
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