
 
 
 
 

               

 
Numéro 393                                                         Mardi 26 octobre 2021 

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 stock 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, le domaine des dieux dans la septième 
colonne.                                                                                                    
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Le sachiez-vous ?                          
La tragédie dont Alec Baldwin vient 
d’être le protagoniste involontaire en 
tuant accidentellement une directrice 
de photographie n’est pas une 
première. En 1993 déjà, l’acteur 
Brandon Lee trouva la mort lors d’un 
tournage, victime d’une arme censée 
tirer à blanc, et en 1984 ce fut Jon-Erik 
Hexum qui perdit la vie de la même 
façon. Or, il faut savoir que même 
dépourvue de balle réelle, une 
cartouche dite à blanc est explosive, 
émet des gaz brûlants et une onde de 
choc extrêmement violente, à même 
de tuer. Malgré toutes les pétitions 
qui circulent pour les faire interdire, il 
est difficile pourtant d’imaginer un 
bon vieux western sans pistolets. 
T’imagines John Wayne utiliser son 
doigt et dire « Pan, t’es mort » aux 
malfrats qu’il pourchassait ? À par 
David Carradine dans la série Kung Fu, 
tous les acteurs du genre ont manié 
au moins une fois une vraie arme 
munie de fausses balles. Le pistolet en 
plastique passe très mal à l’écran, ne 
reste donc qu’à faire disparaître 
l’accessoire, comme les clopes de 
Lucky Luke dans les bd ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Agenda  

26.10.2021-01.11.2021   

26 au 31.10.2021 Bienne :             
« La collection (1) », les 26, 28 
et 30 et « La collection (2) », les 
27, 29 et 31 – Spectacles 
d’humour par le Collectif  BPM 

27.10.2021 Moutier :                       
Atelier bande dessinée pour les 
enfants 

27.10.2021 Reconvilier :              
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

28.10.2021 Moutier :                   
Vernissage de l’exposition de 
photos de Roméo Verardi              

28.10.2021 Saint-Imier :              
« Robert Meystre: Journal de 
mobilisation de guerre 1914-
1918 » - Conférence-dédicace               

28 au 30.10.2021 La Neuveville : 
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Daniel Schaer ( à 
voir du 2 au 18 novembre) 

30.10.2021 Moutier :                    
Soirée des amis du FC Moutier 

30.10.2021 Moutier :                    
Videodancegame 

30.10.2021 Moutier :                    
Journée découverte au Manège 
des Rouges-Champs sur le 
thème d’Halloween (sur 
inscription) 

30.10.2021 Évilard :                     
« Minuit à Paris » - Tangos, 
chansons & musettes 

30.10.2021 Courtelary :                
Course des 10 Bornes 

30.10.2021 Tavannes :                   
« La mort de Vladimir » - 
Lecture-spectacle de Samuel 
Grilli et Yves Robert 

30 et 31.10.2021 Saint-Imier :       
« Adagio » - Théâtre par le 
Théâtre du Clos-Bernon 

30 et 31.10.2021 La Neuveville : 
« Mo(r)tel 18 » - Théâtre par la 
Compagnie de la Tour Carrée 

31.10.2021 Tavannes :                 
« Sur les sentiers de Merlin 
l’enchanteur » - Conte pour  
toute la famille 

31.10.2021 Saint-Imier :              
Concert du quatuor à cordes 

31.10.2021 Crémines :                   
Marché gratuit du Clos de la 
Scie 

01.11.2021 Tramelan :                  
« Demain sera-t-il pluvieux ? » - 
Théâtre-forum sur la thématique 
des proches-aidants par la 
troupe Le Caméléon     

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :       
Dans le cadre de la Journée Mondiale 
du Patrimoine Audiovisuel, 
Mémoires d’Ici, la Municipalité de 
Cormoret et l’association AMACC 
organisent le 29 octobre à Cormoret, 
dès 20h00 à la Salle Polyvalente, la 
projection de deux films réalisés dans 
le village, l’un en 1969 et l’autre en 
1972. Entrée libre, mais certificat 
Covid requis, pour venir visionner ces 
deux témoins de l’histoire de 
Cormoret. 

C’est la Journée des proches aidants 
dans toute la Suisse, ce samedi 30 
octobre. À cette occasion, le canton 
de Berne propose aux proches 
aidants une permanence 
téléphonique où des professionnels 
seront à leur écoute pendant toute 
une semaine, sur la hotline gratuite 
au 0800 80 40 80 du 25 au 30 
octobre prochain pour échanger, se 
faire conseiller ou parler de leur 
situation. Le samedi 30 octobre, les 
proches aidants seront invités à 
échanger au sujet de leur vécu. Ils 
auront même la possibilité de parler 
avec le conseiller d’État Pierre Alain 
Schnegg, directeur de la santé, des 
affaires sociales et de l’intégration du 
canton de Berne. Celui-ci prendra 
personnellement les appels 
téléphoniques de proches aidants qui 
souhaitent s’exprimer. 

Le cinéma itinérant de Roadmovie 
fera halte à Cortébert, le lundi 1er 
novembre, avec la projection du film 
« Boomerang » à 20h00 dans la Salle 
polyvalente. 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
N’oubliez pas que nous changerons 
d’heure dans la nuit du 30 au 31 
octobre. Il faudra reculer sa montre 
d’une heure pour revenir à l’heure 
d’hiver ! 

« Docteur, j'ai la prostate... », 
L’Hôpital du Jura Bernois organise une 
conférence publique des Drs Jean-
Emmanuel Lalive d'Epinay et Giacomo 
Verzotti, le 4 novembre à Saint-Imier 
sur inscription préalable uniquement 
et avec certificat Covid, sur le thème 
des problèmes prostatiques. 

Une nouvelle association, « Au Cœur 
de la Parentalité », a vu le jour à 
Sorvilier. Par le biais du coaching et 
d’ateliers, elle propose un 
accompagnement pour les futurs et 
jeunes parents du Jura bernois et du 
Jura. 
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