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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous vous proposons de découvrir cette semaine, disponibles dans notre magasin de seconde main de 
Reconvilier, quelques accessoires de sports d’hiver, un porte-manteau cornu, un support pour jeu d’échecs 
et quelques chauffages céramique. Venez donc visiter les lieux :                                                                             

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                    
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, celui qui coule entre la Guyane française et le 
Suriname dans la sixième colonne.                                                                      
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Le sachiez-vous ?                         
Après le séjour de l’actrice russe Ioulia 
Peressild et celui programmé de Tom 
Cruise l’automne prochain, l’ISS 
semblait promise à devenir bientôt un 
studio orbital mais voici que Space 
Entertainment Enterprise (S.E.E), qui 
coproduira le long-métrage que 
tournera le spécialiste des missions 
impossibles, annonce son intention de 
carrément amarrer à la station spatiale 
internationale, ou plutôt à sa future 
sous-station commerciale Axiom, un 
nouveau module destiné aux tournages 
mais aussi à diverses joutes 
événementielles. On se réjouit tout 
plein. On parie qu’on aura, sous peu, 
droit à la cérémonie des Oscars depuis 
l’espace, au concours de l’Eurovision de 
la chanson en apesanteur et au premier 
pape qui nous bénira urbi et orbi depuis 
l’orbite terrestre ? Bon, tu me diras qu’il 
y a plein d’actrices et d’acteurs de séries 
télévisées ou de navets qu’on laisserait 
volontiers tourner très longuement très 
loin de chez nous, de femmes et 
d’hommes politiques que l’on oublierait 
avec grand plaisir sur leur spatiale 
ellipse mais quand même, cela risque de 
rendre un peu cher le bannissement, 
surtout si on finit par les laisser rentrer 
et qu’en plus il faut les réadapter. 
Puisqu’ils y tiennent tant que cela, ces 
nouveaux Space Cowboys, ne ferait-on 
pas mieux de les laisser comme à 
Hollywood, y tourner…indéfiniment ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda        
25.01.2022-31.01.2022  
26.01.2022 La Neuveville :          
Contes avec les conteurs de La 
Louvrée (sur inscription) 

28.01.2022 Moutier :                    
Catch Impro entre les élèves 
SAE théâtre de Lydia Besson, 
animé par Sarkis Ohanessian 

28.01.2022 Moutier :                    
Mildred Trio en concert 

28.01.2022 Saint-Imier :                
Vernissage de l’exposition de 
peinture « Face à face » qui 
présente des œuvres de 
Grégoire Morel et Philippe 
«Fono» von Niederhäusern (à 
voir jusqu’au 13 mars) 

28 et 29.01.2022 Bienne :            
Magie performative par Maxime 
Delforges & Jérôme Helfenstein 
Cie 32 Novembre 

29.01.2022 Moutier :                     
« Première nouvelle fois » - 
Improvisation théâtrale par la Cie 
Vol de Nuit 

29.01.2022 Tramelan :                    
Concert annuel du Club des 
Accordéonistes 

29.01.2022 Saint-Imier :                
« Le fabuleux jukebox » - 
Humour musical par Les Fils du 
Facteur dans le cadre du Petit 
Nouvel-An du FC Saint-Imier 

29.01.2022 Courtelary :                     
Les quatuors de Beethoven par 
l’orchestre Les Chambristes 

29 et 30.01.2022 Reconvilier :       
« Pinocchio et les fenêtres d’un 
hiver » -  Théâtre-conte en 
musique par la Cie Fabrique à 
quoi 

29 et 30.01.2022 La Neuveville :  
« La presse est unanime » - 
Théâtre par la Cie La Nouvelle 
Colombière 

30.01.2022 Moutier :                        
« Warm up Suisse-Québec  » - 
Impro Catch professionnel         

31.01.2022 Bienne :                     
Les quatuors de Beethoven par 
l’orchestre Les Chambristes 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
La piscine couverte de l’Orval à 
Bévilard rouvre ses portes ce 
mercredi avec des horaires réduits.   

L’infothèque du centre d’orientation 
professionnelle de Tramelan s’est 
transformée en un espace  
d’expérience et de découverte 
interactif, où les informations sont 
mises à disposition en version papier 
et sous forme numérique, une 
réorganisation thématique permet 
désormais d’accéder facilement à 
l’information en fonction de sa 
situation de vie. Lire le communiqué. 

Un nouveau Médicentre vient de voir 
le jour à Corgémont dans le bâtiment 
« Les Bouleaux ». 

Info-Entraide BE annonce l’initiation 
d’un groupe d’entraide consacré à 
l’anxiété sociale, le 3 février à 
Bienne. En savoir plus. 

Dans le canton de Berne, les parents 
qui refusent le port du masque à 
l’école pour leurs enfants pourront 
temporairement enseigner en privé. 
La Direction de l’instruction publique 
et de la culture (INC) a modifié pour 
une durée déterminée la 
réglementation de l’accès à 
l’instruction privée de la 1H à la 6H. 
Lire le communiqué de presse du 
canton. 

Le centre culturel Le Royal de 
Tavannes a publié le 21 janvier le 
programme complet des spectacles 
de cette deuxième partie de saison.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
L’UP Jurassienne innove et propose des kits cadeaux pour la Saint-
Valentin. Trois kits Globetrotter ( Kit Dobro, Kit Brel et Kit Inca) 
permettant de découvrir un pays, se plonger dans sa culture, 
goûter à sa gastronomie, rencontrer les gens de là-bas vivant ici et 
partager l’amour de leur pays, deux kits Langues et culture (Kit 
Vamos a la playa et Kit Dolce vita) pour découvrir une langue, se 
préparer à un voyage ou simplement pour le plaisir d'apprendre 
ainsi qu’un kit Amour (Kit Tango) pour entretenir la flamme, 
resserrer les liens et partager des moments complices. 

 

Si vous aimez les caricatures et les 
dessins de presse, on vous conseille 
d’aller faire un tour à l’Espace Arlaud 
de Lausanne qui expose les œuvres du 
génial Raymond Burki jusqu’au 17 
avril. 
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