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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, une tristement célèbre région éthiopienne 
dans la cinquième colonne.                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                          
L’ancien astronaute de la NASA et 
deuxième homme à avoir marché sur la 
lune, Buzz Aldrin vient d’annoncer 
s’être marié à l’âge de 93 ans avec sa 
compagne de longue date, une 
scientifique, de 30 ans sa cadette. 
L’espace conserve donc apparemment 
plutôt bien son homme, lui que l’on 
avait déjà vu faire au sens propre le 
coup de poing, il y a une vingtaine 
d’années, sur la face d’un 
conspirationniste qui remettait en 
cause la véracité de son expédition 
lunaire. À défaut peut-être d’être 
encore physiquement apte à atteindre 
le septième ciel, le célèbre passager 
d’Apollo 11 prouve que l’on peut 
toujours, malgré l’âge, conserver le 
cœur dans les étoiles. Mais bon, tout 
de même, il faut l’avoir sacrément bien 
accroché ce cœur pour se risquer à 
convoler, pour la quatrième fois, en 
justes noces à plus de 90 printemps. Sa 
fibre amoureuse doit, elle aussi, se 
composer de l’étoffe des héros !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Agenda          
24.01.2023-30.01.2023  
24.01.2023 Bévilard :                    
Projection du film « La nature, 
force de vie » et présentation de 
l’association Kinderlife au Népal 

24.01.2023 Bienne :                      
« Casse-Noisette » - Danse  

25.01.2023 Delémont :                 
Daniel Auteuil en concert 

26.01.2023 Bienne :                     
Lecture en musique de Thomas 
Flahaut  - Midi Musique & Mots 

26.01.2023 Saint-Imier :                  
Rencontre avec Manon Riou 
autour de la naissance 

27.01.2023 Courtelary :                 
« Ora si ! » - Spectacle solo 
humoristique de musique et de 
théâtre de Matz Hoby  

27.01.2023 La Neuveville :                 
Juraya en concert 

27.01.2023 Delémont :               
Jass artistique du Théâtre   

27.01.2023 Cortébert :                 
Match au loto des Pêcheurs 

27.01.2023 Nods :                        
« La Chasseralienne » – Course 
nocturne en skis de randonnée   
(En cas de mauvaises conditions 
la course sera reportée au 
vendredi 10 février 2023) 

27 et 28.01.2023 Crémines :        
Concert de la Persévérance de 
Grandval   

28.01.2023 Delémont :                  
Doom Party Shrooms Circle, 
Reaptile et Charlene Beretah 

28.01.2023 Tramelan :                   
Concert annuel du Club des 
Accordéonistes  

28.01.2023 Orvin :                       
Saucisse au marc 

28.01.2023 Saint-Imier :              
Concerts de RAN et La Hess 

29.01.2023 Delémont :                  
« Laterna Magica » - Théâtre par 
la Compagnie STT  

29.01.2023 Saint-Imier :                
« Le ciel au-dessus » - 
Spectacle d’Utopik Family 

29.01.2023 Reconvilier :              
« Eliot et Margotte » - Spectacle 
tout public dès 7 ans par le 
Théâtre Couleurs d’ombres 

29 et 30.01.2023 Bienne :             
« Les géantes » - Chansons 
pour objets trouvés et 
personnages non ordinaires par 
le Duo Du Bas 

30.01.2023 Courrendlin :             
Don du sang                   

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :         
La commune de Sorvilier vous 
accueille désormais sur un tout 
nouveau site internet mis au goût du 
jour et beaucoup plus pratique à 
utiliser. 

Pour un peu de soleil dans la grisaille, 
rien de tel que d’investir quelques 
pièces dans l’achat de brins de 
mimosa, ce d’autant plus lorsque 
cela donne l’occasion de faire une 
bonne action. La vente annuelle au 
profit de l’Association Suisse Mimosa 
du Bonheur ara lieu ce weekend. À 
Moutier, organisée par le SeJAC 
devant les centres commerciaux 
Coop et Migros, vendredi de 15 h 30 
à 19 h et/ou samedi de 9 h à 12 h 30. 

Ce vendredi 27 janvier, La Trouvaille 
ouvre une nouvelle succursale à 
Bienne dans l'ancienne maison 
Fricker à la Rue du Canal 30. Sur deux 
étages, vous trouverez des meubles 
et des articles de décoration en bon 
état, des vêtements et des 
accessoires ainsi que des jouets dans 
cette brocante de la Croix-Rouge 
suisse. 

La conférence de presse annuelle de 
la Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration du canton 
de Berne, qui a eu lieu le 20 janvier 
dernier, est disponible en streaming 
vidéo. 

En collaboration avec des spécialistes 
en ingénierie forestière et 
environnementale, la Ville de Bienne 
aménage une forêt funéraire. Les 
personnes défuntes pourront à 
l’avenir trouver leur dernier repos sur 
un terrain forestier adjacent, à l’est 
du cimetière de Madretsch. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :    
Saignelégier accueille ce weekend des 
28 et 29 janvier ses courses de chiens 
de traîneaux pour ce qui sera le 50ème 
anniversaire de la première édition. 

Les 25 février et 25 mars 2023, l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
en collaboration avec le ceff 
INDUSTRIE, organise à Saint-Imier deux 
ateliers gratuits d’initiation à la 
programmation pour les jeunes filles 
de 11 à 15 ans, sur inscription. 

A la Sociét’halle de Moutier, aura lieu, 
le jeudi 9 février à 19h, la troisième 
édition de la soirée lecture « Moutier 
en 1920-1921 : Quoi de neuf il y a 100 
ans ? », organisée par le Musée du tour 
automatique et d’histoire (MTAH). Les 
réservations peuvent être faites 
jusqu’au 6 février par mail, par 
téléphone au 032 493 68 47 (du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30) ou encore par message sur la 
page Facebook du MTAH. 
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