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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
On vous propose aujourd’hui dans notre magasin de seconde main de Reconvilier, pour les collectionneurs 
d’antiquités, cette ancienne machine à calculer mécanique Addo-X :                                                                                                                                                            

     
ou encore cette moto Triumph miniature, réplique de celle utilisée par Steve McQueen dans le film « La 
grande évasion », et même de quoi entraîner votre musculature :                                                                           

     

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                              
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un poète chilien dans la septième 
colonne.                                                                                                                 

                                                           

 

Et aussi cet ancien rouet :      
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Le sachiez-vous ?                           
Fallait le faire ! Présenter l’exposition 
« Titanic » au Dock X de Londres, qui 
présente des objets personnels de 
naufragés du mythique paquebot, 
comme étant une expo immersive alors 
que l’on parle de l’envoi par le fond 
d’un insubmersible navire de croisière 
par un iceberg vicieux, fallait l’oser. 
Était-ce de l’humour involontaire ou un 
clin d’œil ironique, nul ne le saura 
jamais, mais la présentatrice du 19h30 
de la RTS du dimanche 16 janvier l’a fait. 
On ne lui en voudra pas, plusieurs 
organes de presse et chaînes de 
télévision ayant présenté cet 
événement de la même manière, mais 
cette dénomination est tout de même 
un brin saugrenue pour une telle 
exposition, même s’il s’agit bel et bien 
d’une plongée dans l’Histoire. Vous me 
direz que je me mouille peut-être un 
peu trop en prenant position de la 
sorte, mais m’en abstenir alors que me 
submerge l’émotion, m’aurait par trop 
donné l’impression de me la couler 
douce, sans analyse en profondeur. 
Allez, je vous jette une bouée de 
sauvetage, à défaut d’avoir fait mon 
cœur chavirer, vous m’aurez bien fait 
rigoler et comme il ne faut pas jeter le 
bébé avec l’eau du bain, je me dois 
d’avouer que nous arrivâmes à bon port 
jusqu’à la météo, sans plus roulis ni 
tangage. Mais une question me 
turlupine, vous paie-t-on en liquide ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

18.01.2022-24.01.2022   

18.01.2022 Tramelan :                 
Diffusion du film « La 
communion » dans le cadre de 
Ciné-spirit 

18 et 19.01.2022 Bienne :              
« Chuuut, on miam » - Illusion 
par Blake Eduardo & Stève 
Geiser et la Cie Blablacadabra 

20.01.2022 Bienne :                       
« Hiver à Sokcho » - Adaptation 
ludique par Frank Semelet du 
roman de la désormais célèbre 
Elisa Shua Dusapin avec des 
illustrations réalisées en direct 
par Pitch Comment  

20 et 21.01.2022 La Neuveville : 
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Julien Cuny ( à voir 
du 25 janvier au 17 février) 

21.01.2022 Saint-Imier :                  
« Thierry Meury met les petits 
plats dans l’écran » dans le 
cadre du petit Nouvel-An du FC 
Saint-Imier 

21 et 22.01.2022 Moutier :                    
« Le sexe fiable » - Théâtre par 
la Compagnie Les Clés du 
Palace 

22.01.2022 Saint-Imier :                
« Et sinon, ça va vous? » -  
Spectacle de Christian Mukuna 
dans le cadre du petit Nouvel-An 
du FC Saint-Imier  

22 et 23.01.2022 Reconvilier :       
« Opus cœur » - Théâtre par le 
Théâtre du Torrent d’Annemasse  

23.01.2022 Tavannes :                 
« Ça va le chalet » par Michèle 
Widmer dans le cadre des 
Contes pour toute la famille                  
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

Les dernières nouvelles :       
La Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration (DSSI) et la 
commune de Reconvilier prolongent 
l’offre de tests proposée dans cette 
commune du lundi 17 janvier au 
vendredi 21 janvier 2022. L’offre est 
destinée à toutes les personnes, 
symptomatiques ou non, habitant la 
région et le canton du Jura. Le test 
est gratuit et ne donne pas lieu à la 
délivrance d’un certificat. Lire le 
communiqué de presse. 

Le groupe Surdouance / Haut 
potentiel HPI de Bienne d’Info-
Entraide BE recherche de nouveaux 
membres, une rencontre ouverte de 
ce groupe d’entraide aura lieu le 27 
janvier. Accéder ici au Flyer 
d’information. 

Par ailleurs, toujours le 27 janvier, se 
tiendra la séance d’initiation du 
groupe d’entraide destiné aux 
personnes atteintes par le cancer 
colorectal. Accéder ici au Flyer 
d’information.   

Ce mercredi 19 janvier à 18h30, la 
conservatrice du Musée jurassien des 
Arts de Moutier, Valentine Reymond, 
vous propose une visite commentée 
de l’exposition « Cantonale Berne 
Jura », en présence de certains des 
artistes exposé(e)s. 

Ce sont les derniers jours pour 
pouvoir profiter de la patinoire en 
extérieur de PARADICE à Bienne qui 
est encore ouverte jusqu’au 23 
janvier.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le lundi 24 janvier, de 18h00 à 19h00, la Croix-Rouge Suisse Canton 
de Berne organisera, comme elle le fait une fois par mois, une 
séance d’information en ligne pour les personnes intéressées par 
l’idée de s’engager de manière bénévole pour soutenir des 
personnes réfugiées. En savoir plus ou aller directement au 
formulaire d’inscription. 

La Bibliothèque régionale de Tavannes a élargi, depuis le 11 janvier, 
de deux heures par semaine son horaire d’ouverture au public. 
Retrouvez ici toutes les informations à ce sujet ainsi que celles sur 
le service mis en place pour les personnes qui n’ont pas de 
certificat Covid et la livraison de livres à domicile pour les 
personnes à risque et à mobilité réduite.  

À Moutier, la Bibliothèque municipale propose, jusqu’au 4 mars, 
une exposition des Magasins du Monde sur le thème « Un climat de 
solidarité : justice climatique, justice sociale »  
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