
 
 
 
 

               

 
Numéro 392                                                          Mardi 19 octobre 2021 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Actuellement, nous avons en stock plusieurs téléphones fixes main libre de marque Gigaset, en état de 
marche et complets avec chargeur, dont un avec répondeur intégré, une balance électronique et un jeu :                                                                   

       

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

                                   

 

Ou encore ce beau miroir 
sur pied :                 
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Le sachiez-vous ?                         
Faites une croix sur votre tartare, l’air 
du temps est aux substituts de viande et 
de poisson, aux protéines végétales et à 
la consommation des insectes. Si l’idée 
de retrouver du grillon dans votre grill-
bar ne vous séduit guère, il vous reste 
donc l’option du burger végétal ou du 
poisson à base d’algues. Qui a dit berk ? 
Je vous ai entendu. Si pour le produit 
phare du Fast-Food la substitution peut 
être relativement acceptable, ce sont 
les sauces qui donnent le goût à la 
chose même si elle est carnée, elle l’est 
nettement moins pour d’autres produits 
rendus goûteux avec force sel, poivre, 
sucre, huile de coco, méthylcellulose, 
voire carrément des OGM, et qu’une 
start-up va même jusqu’à conglomérer 
grâce à la technologie de l’impression 
en 3D. Un cocktail fort peu sain et 
diététique, qui risque d’avoir des effets 
dévastateurs sur la santé des courageux 
gastronomes. Mieux vaut ignorer quels 
arômes artificiels seront utilisés à 
l’avenir pour imiter le goût de 
l’entrecôte et se rabattre encore sur la 
viande de laboratoire cultivée in vitro, 
dont au moins les cellules originelles 
sont véritablement animales. Comment 
cela, vous n’avez plus trop faim ? Faites-
moi le plaisir de finir immédiatement 
votre assiette, sinon je vous prive 
d’explications sur le devenir de vos 
desserts favoris. On se prépare, à mon 
avis, vraiment cette fois-ci à vivre un 
véritable cauchemar en cuisine, et à 
devoir avaler…quelques couleuvres !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda           
19.10.2021-25.10.2021  
19.10.2021 Tramelan :                 
Projection du film « Interview 
avec Dieu » dans le cadre de 
Ciné-spirit 

20.10.2021 Tramelan :                  
Conférence d’Yves-Alexandre 
Thalmann « Faire changer les 
autres sans les manipuler » 

21.10.2021 Tavannes :                 
Rencontre d’auteure avec 
Françoise Matthey pour la 
présentation de son nouveau 
livre « Feux de sauge » 

22.10.2021 Saint-Imier :               
Concerts de Rataxes, DeafWish 
et Gran Torino 

22 et 23.10.2021 Cormoret :       
CormoRock Festival 

23.10.2021 Saint-Imier :               
« Mo(r)tel 18 » - Théâtre par la 
Compagnie de la Tour Carrée 

23.10.2021 Saint-Imier :               
Soirée Before Underground Rap 

23.10.2021 La Neuveville :           
Pascal Rinaldi en concert  

23 et 24.10.2021 Reconvilier :      
« Rendez-vous » - Concert par 
Musique Simili 

24.10.2021 Saint-Imier :              
Récital d’orgue solo d’Antonio 
Garcia 

24.10.2021 La Neuveville :          
Marché automnal 

24.10.2021 Courtelary :               
« Trio d’anches » -  Concert de 
l’orchestre Les Chambristes 

25.10.2021 Bienne :                     
« Trio d’anches » -  Concert de 
l’orchestre Les Chambristes             

25.10.2021 Tavannes :                  
Don du sang                   
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
L’Association Dyslexie Suisse 
Romande (ADSR) organise une soirée 
de discussion, ouverte à tous, pour 
les personnes atteintes par ce 
trouble de l’apprentissage, le lundi 
25 octobre à 20h00 à l’Hôtel de ville 
de Tavannes. 

Depuis le 16 octobre 2021, le 
nouveau vaccin à vecteur viral 
Janssen de Johnson & Johnson est 
également disponible dans le centre 
MEDIN de Bienne. Lire le 
communiqué de presse du canton de 
Berne. 

70 nouveaux cours de formation 
continue sont proposés à 
Courtemelon & Loveresse pour les 
professionnel-le-s de la terre et 22 
cours pour le « grand public » par la 
Fondation Rurale Interjurassienne. 

La Police Cantonale Bernoise publie 
dans son blog un article qui met en 
garde contre la tentation naturelle de 
vouloir protéger ses enfants en 
jouant les « parents-taxis ». Elle vous 
y explique en détail pourquoi cela est 
une mauvaise idée. 

Envie d’une soirée cinéma bien au 
chaud, sans bourse délier et sans 
devoir se munir d’un certificat 
Covid ? Cela est rendu possible grâce 
au BiblioBus de l’UPJ qui rend le prêt 
de DVD gratuit jusqu’à la fin de 
l’année.  

La Foire de Diesse aura bel et bien 
lieu cette année, rendez-vous lundi 
prochain 25 octobre. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le Par8 fait savoir que, dans le cadre de sa tournée d’automne 
2021, le Théâtre de la Marelle présentera « L’Évangile selon Pilate » 
d’Éric-Emmanuel Schmitt à la Salle Communale de Tavannes, sur 
pésentation du certificat Covid, ce vendredi 22 octobre à 20h00. 
Une autre représentation aura lieu à Salle Juventuti de Tramelan, le 
samedi 13 novembre, également à 20h00. 

Derniers jours pour s’inscrire, jusqu’au 20 octobre, à la conférence 
prévue le mercredi 27 octobre de 14h00 à 16h00 à la Salle 
Communale de Courtelary sur le thème « La démence nous 
concerne tous », auprès du secrétariat de Pro Senectute Arc 
Jurassien. 

En collaboration avec Les Magasins du Monde, la Bibliothèque de 
Saint-Imier expose jusqu’au 5 novembre « Un climat de solidarité » 
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