
 
 
 
 

               

 
Numéro 435                                                         Mardi 25 octobre 2022 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

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 province chinoise dans la quatrième 
colonne.                                                                                                         
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Le sachiez-vous ?                           
Lors d’une récente expérience, des 
neurones cultivés dans une boîte de 
Petri ont appris à jouer au mythique 
jeu vidéo « Pong ». Issus de cerveaux 
embryonnaires de souris ainsi que de 
cellules souches d’humains adultes, les 
neurones conglomérés en un amas de 
la taille du cerveau d’un bourdon, ont 
donc été capables de s’adonner aux 
joies du plus rustique des simulateurs 
de tennis de table. En guise de 
récompense, les scientifiques 
permettaient à ces excitables cellules 
de bénéficier d’un monde contrôlable 
et prévisible lors d’un retour gagnant  
et d’être punis par un signal aléatoire, 
et donc imprévisible, après un coup 
manqué. Plus que le fait de connaître 
le degré de conscience de ce cerveau 
en boîte, c’est bien ce système de 
gratification que je trouve inquiétant. 
L’ordre ou le désordre, un grand 
classique des phobies humaines que 
certains se plaisent à exploiter… 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

    

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Agenda        
25.10.2022-31.10.2022  
25.10 au 23.12.2022 Tavannes : 
Exposition « Les éditions du 
Goudron et des Plumes » 

25.10.2022 Bienne :                     
« Tchaïka » -  Spectacle de 
marionnettes par la Cie Belova – 
Iacobelli 

26.10.2022 Reconvilier :                
Animation mobile de l’AJR         

26 et 27.10.2022 Delémont :       
« Casting » - Spectacle 
circassien par la Cie 100 Doutes     

27.10.2022 Saint-Imier :                
Meimuna en concert 

28.10.2022 Moutier :                   
Jass du Chœur Mixte Ste-Cécile   

28.10.2022 La Neuveville :                
Soirée jeux de société 

28.10.2022 Bienne :                      
« Casting » - Spectacle 
circassien par la Cie 100 Doutes 

29.10.2022 Courtelary :                
10 bornes de Courtelary            

29.10.2022 Tavannes :                 
Junior Tshaka en concert 

29.10.2022 Tavannes :                   
Projection du film « Vedette » 
dans le cadre de Ciné-Doc 

29.10.2022 Tramelan :                   
Challenge 210 – Compétition 
internationale d’haltérophilie 

29.10.2022 Tramelan :                 
Marché à la valise 

29.10.2022 La Neuveville :           
Joya Marleen en concert 

29 et 30.10.2022 Sonvilier :        
Halloween par Les Potets 

29 et 30.10.2022 Reconvilier :      
« La méthode Grönholm » - 
Théâtre par Les Tréteaux 
d’Orval 

30.10.2022 Péry :                         
Concert annuel de l’Ensemble 
d’accordéons 

30.10.2022 Delémont :                   
« Presque Hamlet » - Spectacle 
de Gilles Privat 

30.10.2022 La Neuveville :            
Fête de la sorcière 

30.10.2022 Sonceboz :                     
Tournoi de jass 

30.10.2022 Saint-Imier :              
Concert de Marc Durollet dans le 
cadre de Musique à la Collégiale 

30.10.2022 Tavannes :               
Clownerie à la biblio par les 
Nezbuleuses (Caroline Beuchat 
et Rachel Boegli) 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :       
Huit hôpitaux du canton de Berne 
ouvriront leurs portes ce 25 octobre, 
à l’occasion de la Journée cantonale 
des professions de la santé. Il sera 
possible de partager le quotidien de 
professionnelles et de professionnels 
chevronnés pour découvrir quatorze 
métiers de la santé auxquels il est 
possible de se former au degré 
secondaire II et au degré tertiaire. 
Dans la région, y participent l’Hôpital 
du Jura Bernois, site de Moutier (en 
français) et le Centre hospitalier 
Bienne SA (en allemand). Lire le 
communiqué.  

En Suisse, tous les 15 jours, une 
personne meurt en conséquence de la 
violence domestique. 70% sont des 
femmes. « Silence, on frappe !» est une 
contribution théâtrale de la Compagnie 
de la Marelle pour lever le silence sur 
une réalité dont on ne parle jamais 
assez. À voir ce vendredi 28 octobre à la 
salle de paroisse catholique à Tavannes 
et le 18 novembre au Centre paroissial 
de Tramelan. 

Le Jodlerklub Enzian le Fuet fête ses 50 
ans à la salle des Fêtes de Reconvilier, 
ces 28 et 29 octobre.  

Le Club philatélique Franches-
Montagnes et la Société de cartophilie 
de Saint-Imier organisent la 33ème Bourse 
timbro-cartes, ce dimanche 30 octobre à 
la salle de spectacles de Saint-Imier. 

Dès le mardi 25 octobre 2022, il sera à 
nouveau possible de se faire vacciner 
contre le Covid-19 sur les sites de 
Moutier et de Saint-Imier de l’HJB. Qu’il 
s’agisse d’un rappel ou d’une vaccination 
de base, le vaccin est gratuit pour 
l’ensemble de la population. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
N’oubliez pas de changer d’heure dans 
la nuit du samedi 29 au dimanche 30 
octobre. Reculez vos montres et 
horloges…et surtout vos réveils d’une 
heure pour bénéficier de 60 minutes 
en plus de grasse matinée.  

Encore quelques jours, jusqu’au 29 
octobre, pour aller visiter la Foire du 
Jura à Delémont. 

Les sociétés de gymnastique du 
Plateau de Diesse et de La Neuveville 
organisent une course d’orientation 
d’Halloween à Prêles, ce samedi 29 
octobre. 

La Paroisse réformée évangélique de 
Court organise sa traditionnelle vente 
également ce 29 octobre.  

L'Hôpital de Saint-Imier proposera le 
28 octobre une démonstration de son 
savoir-faire orthopédique en offrant à 
la population des démonstrations sur 
le thème de l’orthopédie dans un 
laboratoire mobile high-tech complet. 
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