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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, tout l’attirail d’un soldat dans la quatrième 
colonne.                                                                                                                     
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Le sachiez-vous ?                           
En guise d’ultime acte de foi, Godard a 
donc eu recours au suicide assisté et a 
choisi de le faire savoir. Militant dans 
l’âme jusqu’au bout, le vilain petit 
canard du monde cinématographique, 
qui ne s’était jamais vraiment reconnu 
dans la famille des cygnes venant se 
pavaner sur les marches des festivals, a 
tiré un dernier trait sur sa vie et sur son 
œuvre. Jamais la toile, dans son 
acception reliée aux salles obscures, 
n’aura si bien porté son nom qu’avec 
lui. Abhorré ou adoré, certainement 
d’ailleurs détestait-il autant l’un que 
l’autre, il faut lui reconnaître ce talent 
de peintre et de poète qu’il était, 
beaucoup plus que cinéaste au sens où 
on l’entend habituellement, lui qui n’a 
cessé de déstructurer ses histoires 
pour nous y emmener, nous y perdre 
et nous contraindre à la contemplation 
et, au propre comme au figuré, à la 
réflexion. C’est à n’en pas douter un 
bien beau « livre d’image » qu’il nous 
cède en héritage et on souhaite au 
poète une abondance de fleurs, entre 
les rails dans le vent confus de son 
dernier voyage. Un grand Merci à vous, 
l’alchimiste du septième art, pour avoir 
su sublimer l’essentiel, nos émotions.  
« Je n'aime pas recevoir d'ordre, et je n'ai 
aucun mérite » Jean-Luc Godard      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda          
20.09.2022-26.09.2022  
21.09.2022 Le Fuet :                    
Animation mobile de l’AJR 

22.09.2022 Tramelan :                 
Don du sang 

22.09.2022 Malleray :                    
Conférence de Mireille Sammt 
sur « les plantes médicinales de 
nos jardins: un trésor caché » 

23.09.2022 Saint-Imier :             
Catch-Impro Suisse-QuéBelge   

23 et 24.09.2022 Moutier :           
Fête de la Vendange des deux 
Saints 

23 au 25.09.2022 Tramelan :        
Tramlabulle – Festival de bd 

23 au 25.09.2022 Delémont :       
« Caravane en chœur » - 
Spectacle théâtral et musical de 
Lionel Frésard et Jean-François 
Michelet 

24.09.2022 Moutier :                    
Spectacle biblique-humoristique 
« La parabole du disciple » 

24.09.2022 Moutier :                  
Tournoi des 3 raquettes adultes    

24.09.2022 Corcelles :                 
Journée du Martinet 

24.09.2022 Tramelan :                    
Concert vocal et théâtral de la 
Chorale ouvrière 

24.09.2022 Saint-Imier :                
« Cantique des cantiques » - 
Concert par l’Ensemble vocal 
d’Erguël 

24.09.2022 Saint-Imier :             
« Ça me dit marche » 

24.09.2022 Prêles :                        
« Ça me dit marche » 

24.09.2022 Péry :                        
Concert annuel du Jodleur-Club 
Gemsflueh 

24.09.2022 Lignières :                   
Désalpe 2022 

24 et 25.09.2022 Reconvilier :       
« Antigone » - Spectacle musical 
par le Duo Luna-Tic 

25.09.2022 Saint-Imier :               
Concert du violoniste Sergey 
Ostrovsky et du pianiste Evgeny 
Brakhman 

25.09.2022 Malleray :                   
Trophée de la Tour de Moron 

25.09.2022 Vauffelin :                  
Concert du chœur mixte Le 
Chandor 

25.09.2022 Tavannes :                  
« Belle époque, beau voyage » - 
Concert du Monnin, Girardin & 
Schwimmer Trio                   

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Depuis le 12 septembre, STOP 
SUICIDE mène sa nouvelle campagne 
de sensibilisation à la prévention du 
suicide en Suisse romande. Pour son 
édition 2022, l’association s’attaque 
aux préjugés qui entourent les soins 
en santé mentale et dissuadent les 
demandes d’aide. Deux grandes 
nouveautés pour cette année, 
l’inauguration du compte TikTok 
@la_pour_toi_suisse et le lancement 
d’une première série de podcasts. 
Les micros-trottoirs, les portraits des 
pros et les podcasts de la campagne 
sont à découvrir depuis le 12 
septembre sur Instagram, TikTok, 
Facebook et stopsuicide.ch. Lire le 
communiqué de presse. 

À l'occasion de ses 5 ans, 
l'association Vivre à la Limite, dont le 
but est de soutenir et d'aider les 
personnes souffrant de troubles 
borderline et bipolaires, organise le 
24 septembre 2022 le Comptoir 
Santé & Bien-Être à Malleray. 

Mise en garde, entre le mardi matin 
13 septembre 2022 et le mercredi 
après-midi 14 septembre 2022, la 
Police cantonale bernoise a reçu plus 
de 50 annonces de tentatives 
d'escroquerie par téléphone 
provenant du territoire cantonal. 
Dans la plupart des cas, il s'agissait 
de tentatives dites d’ « appels    
chocs » ou de « faux policiers ». Lire 
le communiqué et les conseils de 
comportement à adopter face à ces 
tentatives frauduleuses.  

 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Une conférence publique pour 
permettre la présentation de l’équipe 
mobile en soins palliatifs BEJUNE aura 
lieu ce 22 septembre à Delémont. 

La désormais traditionnelle célébration 
œcuménique avec les animaux de 
compagnie se déroulera le samedi 24 
septembre 2022 à 10h00 à la Loge de 
la Chaux aux Reussilles. 

Nouvelle venue dans le Jura et le Jura 
bernois, l’association Ana-Mia, née des 
cendres de l’association ABNJ                   
( Anorexie Boulimie Neuchâtel Jura ), 
veut venir en aide aux personnes 
atteintes de troubles du 
comportement alimentaire et à leurs 
proches. 
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