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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
À vendre dans notre magasin d’occasions de Reconvilier, ce magnifique coffret édité par le Kunstkreiz 
Luzern pour CHF 8.-, comprenant plus d’une vingtaine de pochettes sur les plus grands peintres du monde, 
avec des reproductions de leurs œuvres :                                                                                                                 

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                   
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, le père d’Alix dans la neuvième colonne.        
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Le sachiez-vous ?                         
J’adore infiniment, comprenez-le sur 
le ton de l’ironie, les personnes qui 
ont le bon goût de téléphoner 
pendant des plombes dans les 
transports publics. Tu crois pouvoir 
voyager tranquillement en admirant le 
paysage et voilà que ta voisine, ou ton 
voisin, se met en tête de te faire 
profiter de toutes les bizarreries 
actuelles de sa trépidante vie. Du 
départ au terminus de ton trajet, tu 
obtiens de quoi écrire une 
encyclopédie sur l’accro au portable 
qui siège à tes côtés. De son repas du 
soir à ses projets de vacances, des 
turpitudes conjugales de son conjoint 
aux dernières nouvelles de ses 
enfants, en passant par la scarlatine 
de la petite dernière. Un vrai poème, 
un inventaire à la Prévert 
d’informations dont tu n’as 
strictement rien à cirer, mais qui te 
sont tout de même gracieusement 
offertes sans que tu puisses y 
échapper. Contrairement aux 
publicités pendant une diffusion 
télévisée, la séance est très loin d’être 
terminée au moment où tu reviens 
des toilettes, dans lesquels tu t’es 
réfugié dans le but de fuir cette 
intarissable logorrhée. Mais où est 
donc la poignée d’éjection du train ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda        
22.03.2022-28.03.2022   
22 et 23.03.2022 Delémont :         
« Dom Juan » - Théâtre par Les 
Fondateurs 

23.03.2022 Tramelan :                 
Conférence du psychologue 
Philip D. Jaffé « Désarroi, 
résilience et créativité des 
enfants et des adolescent(e)s, 
mais où va-t-on ? » 

24.03.2022 Moutier :                    
Soirée jeux à la Ludothèque 

24.03.2022 Reconvilier :              
Don du sang 

24.03.2022 Saint-Imier :               
Dominique Bouchery en concert  

24.03.2022 Saint-Imier :               
« Nous tournoyons dans la nuit 
et nous voilà consumés par le 
feu » - Théâtre 

24.03.2022 Bienne :                     
« Crâne » - Théâtre par la Cie 
De Facto 

25.03.2022 Saint-Imier :              
Maggy Bolle en concert  

25.03.2022 Moutier :                     
Super loto du HC Moutier 

25.03.2022 Moutier :                     
« Décrocher la lune » dans le 
cadre du Biblioweekend 

26.03.2022 Moutier :                      
Vernissage de l’exposition           
« Mystères et frissons » dans le 
cadre de la semaine du Polar au 
Musée (à voir du 27 mars au 15 
mai)  

26.03.2022 Moutier :                       
Sede Bandida en concert 

26.03.2022 Tramelan :                 
Journée spéciale d’animations 
du BiblioWeekend 

26.03.2022 Tavannes :                  
« L’Ensō ou l’art du cercle 
imparfait » - Danse par la 
Compagnie Dansehabile dans le 
cadre d’Évidanse  

26.03.2022 Saint-Imier :               
Concert du Chœur Jubilate 

26.03.2022 Saint-Imier :                
Concerts de Les Puduks, de 
L’Étron sonneur et de Rocco 
Glavio - Punk 

26.03.2022 La Neuveville :            
Contes et concours de poésie 
dans le cadre du BiblioWeekend 

26.03.2022 Delémont :                 
« Buster Keaton » -  Théâtre par 
la Comédie de Caen 

27.03.2022 Tavannes :                 
« La poésie dans la chanson » 
par le duo Midano dans le cadre 
du BiblioWeekend 

                   

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Le canton de Berne vient de lancer 
un nouveau site internet qui 
regroupe toutes les informations 
ayant trait aux dangers naturels sur 
son territoire. Il contient des 
informations actualisées en 
permanence, notamment sur les 
eaux ou les risques d’incendies de 
forêts, mais également des données 
et des références à destination de 
spécialistes et de responsables au 
niveau communal. 

Dans le cadre de la semaine d’action 

contre le racisme de la ville de Bienne, 

Multimondo, gggfon et le Service 

spécialisé de l’intégration seront 

présents sur la place Centrale le samedi 

26 mars de 13h à 17h. De plus, en 

collaboration avec la ville de Bienne, 

MULTIMONDO soutiendra dès avril 2022 

les personnes issues de la migration à 

faire les demandes d’inscription aux 

crèches et à l’école à journée continue 

et ce totalement gratuitement. 

Les prochaines initiations de groupes 

d’Info-Entraide BE à Bienne seront 

vouées à la création d’un groupe 

« anxiété sociale » le 29 mars, d’un 

groupe « solitude » le 31 mars, dun 

groupe « cancer » le 5 avril et d’un 

groupe « dépendance affective » le 7 

avril. 

Le monde en manque cruellement ces 

temps-ci, la septième édition du 

Printemps de la Poésie se tient dans 

toute la Suisse du 19 mars au 2 avril. 

Voir ici le programme complet des 80 

événements de la manifestation. 

Les dernières nouvelles (II) :   
Ce dimanche 27 mars marque le 
retour de l’heure d’été. À 02h00 du 
matin, il sera 03h00. N’oubliez pas 
d’avancer vos horloges pour être à 
l’heure au boulot lundi matin ! On se 
souhaite un magnifique été, ensoleillé 
et torride à souhait, exempt de tous 
les tourments que nous venons de 
vivre ces deux dernières années.         

Un vide-grenier exceptionnel est 
organisé à la ferme Joray de 
Belprahon, ce samedi 26 mars de 
10h00 à 16h00. (Source : La Semaine)   

Le COUAC organise son fameux 
carnaval, ce samedi 26 mars à Péry. 
(Source : RJB) 
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