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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Actuellement en stock dans notre magasin de seconde main de Reconvilier, un canapé, un buffet, une 
friteuse light, une machine à capsules pour le thé, de belles chemises et des maisonnettes artisanales :       

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

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

 

 

Ainsi que cette jolie lampe 
sur pied :                 
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Le sachiez-vous ?                         
Or donc, une mini-galerie d’art 
composée de 64 œuvres va rejoindre 
bientôt la lune, en 2025, après un 
transit momentané sur l’ISS. Bon 
d’accord, chaque création doit tenir 
dans un centimètre cube, ce qui réduit 
fortement l’impact en matière de 
pollution sur notre satellite naturel 
mais risque de rendre très 
inconfortable sa visualisation par un 
éventuel visiteur. Le pire étant qu’elle 
n’y sera pas seule, une statuette de 
8,5 cm de long réalisée par l'artiste 
belge Paul Van Hoeydonck, le « Fallen 
Astronaut », se repose déjà en lunaire 
villégiature sur la surface d'un cratère, 
où elle a été déposée en 1971 par le 
commandant David Scott de la mission 
Apollo 15. Non mais, comment 
réagirions-nous si tous les passagers 
des ovnis qui nous visitent se 
mettaient en tête d’exposer leurs 
croûtes au Tate Museum, de réciter 
leurs poèmes sur Trafalgar Square, de 
déposer leurs sculptures sur l’île de 
Pâques et de nous déposer au pied de 
la maison de l’ORTF un condensé de 
leurs meilleures émissions de 
téléréalité, afin de nous prouver qu’ils 
ne sont pas autant cons qu’ils en ont 
l’air. L’art terrien risque d’intéresser 
l’ethnologue extraterrestre autant 
qu’une blague belge peut faire rire un 
papou de Nouvelle-Guinée, et vice-
versa. Heureusement que Christo 
n’est plus de ce monde, il aurait été 
capable de nous l’emballer, la lune ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda        
22.02.2022-28.02.2022  
23.02.2022 Saint-Imier :               
« La guerre sociale » de 
Madame André Léo par 
Catherine Kunz – Lecture 
vivante  

24.02.2022 Moutier :                    
Atelier « La fresque du climat » 
proposé par l'Association 
InTerreAction à la Bibliothèque 

24.02.2022 Moutier :                  
Soirée rencontre et visite guidée 
avec Pierre-Alain Michel          

24.02.2022 Bienne :                      
« Se faire la belle / C'est toi 
qu'on adore / Pode Ser » - 
Spectacle de danse de Leïla Ka 

25.02.2022 Saint-Imier :              
Fanny Anderegg New Quartet en 
concert 

25.02.2022 Malleray :                  
Conférence Agave sur les 
oiseaux de nos jardins, avec M. 
Brunner  

26.02.2022 Courtelary :               
Concert « Variations oubliées » 
par Les Chambristes 

26.02.2022 Courtelary :               
Super loto du Tir de la société de 
tir Armes-Réunies de Courtelary 

26.02.2022 Tramelan :                
Repas de soutien du FCTT 

26.02.2022 Moutier :                   
Soirée Karaoké                   

26.02.2022 Bienne :                    
3

ème
 concert de musique de 

chambre de l'Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure  

27.02.2022 Cormoret :                  
Spectacle musical Numéro 2 
« Raclette Garnie » au Salon de 
Musique 

28.02.2022 Bienne :                    
Concert « Variations oubliées » 
par Les Chambristes 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Dès le 7 mars, Midi Mouvement 
reprendra ses quartiers à Moutier. 
Cette année, ce sont Aqua-jogging, 
condition physique, course à pied, 
Feldenkrais, HIIT et yoga qui vous 
seront proposés comme activités 
sportives pendant la pause de midi. 
Voir ici le calendrier de la liste des 
cours et ici la description détaillée de 
ces activités. Si vous êtes déjà un(e) 
convaincu(e) ou un(e) habitué(e), 
vous pouvez directement accéder à 
la page pour les inscriptions ici. 

La Commission politique du 3e âge 
de la ville de Moutier est à la 
recherche de personnes retraitées 
habitant la cité et qui seraient prêtes 
à s'investir pour participer à 
l'organisation et la mise en place 
d’un Conseil des seniors. En savoir 
plus. 

La section bernoise de la Croix-Rouge 
Suisse lance un appel pressant, 
relayé par le Journal du Jura en 
français et le Bieler Tagblatt en 
allemand pour recruter de nouveaux 
bénévoles après deux ans de 
pandémie. 

Plusieurs cas d’utilisation du GHB 
(plus communément appelée drogue 
du violeur) par des personnes mal 
intentionnées sont venus récemment 
à nouveau défrayer la chronique 
dans notre pays. La Police cantonale 
vaudoise dispense sur son blog de 
précieux conseils pour s’en prémunir 
et éviter de mauvaises surprises lors 
de moments festifs. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
Grâce à un partenariat avec l’assureur Swica, ce sont 120 vidéos 
des cours de gym « Ça bouge à la maison » de Pro Senectute qui 
sont désormais accessibles en tout temps sur le site internet de la 
compagnie d’assurance. 

Le BiblioBus signale sur son site internet l’apparition d’une nouvelle 
application « Aldiko Next », très intuitive et simple d’utilisation, qui 
permet de télécharger directement les e-books de votre choix, 
depuis le catalogue en ligne e-bibliomedia, la plateforme de 
téléchargement de livres numériques proposée par la Fondation 
Bibliomedia. Cette collection est partagée et alimentée par plus de 
110 bibliothèques de Suisse et l’application est disponible tant sur 
Google Play que sur l’App Store. 
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