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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Elle s’approche inexorablement, la saison froide sera bientôt là et c’est l’ultime moment pour trouver 
encore un vêtement chaud de seconde main dans notre magasin de Reconvilier :                                              

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                             
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un poisson à rollmops dans la deuxième colonne.   
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Le sachiez-vous ?                           
La poudre noire est une invention 
chinoise, datant probablement du 
neuvième siècle, qui peut servir soit à 
tirer bêtement des feux d’artifice, soit 
à faire tirer des canons ou des fusils ce 
qui est, vous en conviendrez, 
beaucoup moins idiot. Figures-toi 
qu’initialement ce mélange de 
salpêtre, de soufre et de charbon de 
bois fut utilisé pour ses vertus 
médicinales et que c’est suite à 
quelques explosions accidentelles, 
uniquement de la mixture et non du 
patient, que des individus plus 
belliqueux eurent l’idée de s’en servir, 
pour agrémenter leurs armes de 
guerre de nouvelles bruyantes et 
mutilantes facéties. Le premier pétard 
chinois était désormais prêt à faire fuir 
tous les démons et dragons du 
Nouvel-An. D’abord limités aux 
couleurs blanches et jaunes, les 
spectacles pyrotechniques passent à la 
couleur au dix-neuvième siècle, grâce 
à l’avènement de la chimie moderne, 
ce qui nous permet donc de dater 
avec une relative précision 
l’expression « Oh, la belle bleue ! ». Le 
bruit assourdissant du phénomène est 
fort craint par les animaux et donc, au 
fait, z’avez pas vu Mirza ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

21.09.2021-27.09.2021   

22.09.2021 Le Fuet :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

22.09.2021 Saint-Imier :                 
Conférence de Joël Jornod  
« Une histoire en images de 
l’industrie dans le Jura bernois » 

23.09.2021 Tramelan :                 
Don du sang 

23.09.2021 Bienne :                       
Young World Talent Recital 

24.09.2021 Moutier :                     
Les Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois en concert                

24.09.2021 Tavannes :                  
Joya Marleen en concert avec le 
duo Marzella en 1

ère
 partie 

25.09.2021 Saint-Imier :                
Séance de dédicaces de Miguel 
Angel Morales, Patrick Dujany et 
Jean-Michel Borcard à la librairie 
d’Espace Noir 

25.09.2021 Saint-Imier :               
«C-o-n-t-a-c-t» - Spectacle dans 
le cadre du festival Conte & 
Compagnies  présenté par 
l’Association Citrons Verts   

25.09.2021 Malleray :                   
Fête du sport 

25.09.2021 Cormoret :                
Portes ouvertes du bâtiment 
communal après rénovation 
avec animations 

25.09.2021 La Neuveville :           
Junior Tshaka en concert 

25.09.2021 Bienne :                     
« Les misérables » - Théâtre par 
la Cie Utopia 

25 et 26.09.2021 Tramelan :         
Festival de BD Tramlabulle 

26.09.2021 Bienne :                    
World Stars Recital 

26.09.2021 Malleray :                    
Trophée de la Tour de Moron 

26.09.2021 Tavannes :                  
« Chez les papous » - Spectacle 
proposé par Les Jumelles dans 
le cadre de l’animation Les 
dimanches racontent et du 
Festival Conte et Compagnie 

26.09.2021 Saint-Imier :              
Café réparation 

26.09.2021 Saint-Imier :               
Les suites pour violoncelle seul 
de Bach (1ère partie) par Marc 
Durollet   

26.09 au 17.10.2021 Perrefitte : 
Exposition de peintures d’Esther-
Lisette Ganz 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Le projet participatif « SILVER 
BOOM » de la chorégraphe suisse 
Anna Anderegg entend explorer la 
présence corporelle des femmes 
mûres dans l’espace public. Pour 
réaliser cette pièce, elle souhaiterait 
travailler avec un groupe composé de 
15 à 25 femmes, âgées de 60 ans et 
plus, sous la forme d'un atelier de 10 
jours, du 27 septembre au 10 
octobre à raison de 3 heures par jour, 
au sein duquel le mouvement sera 
abordé dans la conscience du geste. 
Deux représentations publiques 
auront lieu dans le cadre du CCHAR, 
la première à La Chaux-de-Fonds le 8 
octobre et la seconde à Neuchâtel le 
10 octobre. 

L’Association romande CIAO a mis en 
service une plateforme 
« ontécoute.ch » réservée aux 18-25 
ans et qui leur permet de s’informer, 
de poser des questions 
anonymement et gratuitement à des 
spécialistes, de savoir vers quelle 
adresse se diriger en cas d’urgence et 
met à leur disposition un espace 
interactif avec des forums. 

Une nouvelle visite guidée originale 
de la cité a vu le jour à La Neuveville. 
« Tours et détours du guet » dure 
environ deux heures, dont 45-60 min. 
de contes suivies de 30-60 min. de 
promenade pour voir les lieux où les 
contes se sont déroulés. En français, 
ce parcours sur réservation aura 
encore lieu les 26 septembre à 
13H30 et 22 octobre à 19H00.  

 

Les dernières nouvelles (II) : 
L’organisation faîtière des institutions 
sociales de Bienne et région (OIS) et le 
Département des affaires sociales de la 
Ville de Bienne organisent ensemble le 
projet « Mois de la précarité / Armut 
verhindern ». En collaboration avec 
plusieurs institutions et organisations, 
diverses manifestations publiques 
gratuites seront organisées durant le mois 
d’octobre 2021, avec le but d’informer et 
de sensibiliser la population. Voir le 
programme complet ici. 

Le Sikypark de Crémines accueille deux 
nouveaux pensionnaires. Deux loups 
blancs vivent dans le parc de sauvetage 
animalier, mais pour que les animaux 
puissent s'habituer à leur nouvel 
environnement, ils se trouvent 
actuellement dans une zone qui n'est pas 
encore accessible au public. 
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