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Fraîchement arrivée dans notre magasin, cette chambre à coucher complète avec lit une place, matelas, 
table de chevet, meuble de rangement et grande armoire à trois portes est à vous pour CHF 300.- :    

         

                                  

 

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

Le jeu de la semaine :                                                        

 

Solution sur la page suivante. 

 

 

Nous avons 

également 

récupéré 

cette 

magnifique 

table en bois 

H :78,5 

L :180 P : 89 

cédée à 70.-  

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Non, vous n’avez pas la berlue si vous 
voyez désormais le train passer plus 
souvent dans les étoiles que sur les 
rails. Insensible lui aux grèves des 
transports, le convoi Starlink de 
SpaceX compte déjà 182 satellites 
placés en orbite basse, destinés au 
service internet à haut débit, et il 
commence à se distinguer nettement 
lors de son passage dans le ciel 
nocturne. Comme ce tortillard céleste 
devrait comporter près de 800 petits 
wagons à fin 2020, et près de 12'000 
dans dix ans, on se dit que les soirées 
romantiques au clair de lune risquent 
de devenir beaucoup moins 
poétiques. Les astronomes s’arrachent 
les cheveux de désespoir à la 
perspective de voir ce TGV aveugler 
leur accès aux mondes lointains, et les 
stratèges de la circulation orbitale se 
demandent quel agent Longtarin sera 
susceptible de gérer ce trafic, de 
manière à éviter les collisions 
génératrices de débris spatiaux, sans 
perdre la raison. On estime qu’en 
2030 une centaine de ces satellites 
seront visibles à chaque instant dans 
le ciel, avec une magnitude apparente 
plus élevée que l’étoile Sirius, et en 
prime un rayonnement d’émissions 
qui risque, au niveau santé, de faire 
passer une antenne 5G pour un talkie-
walkie. Tout ceci sans tenir compte 
des projets similaires mis sur les rails 
par d’autres sociétés. Décidément, le 
plancher des vaches n’aura jamais si 
bien porté son nom, sauf que cette 
fois-ci ce sera notre tour de ruminer 
sur notre sort, en regardant passer 
des trains qui circuleront de façon 
cadencée. Pour permettre aux 
opérateurs de venir nous (dis)traire !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda       
28.01.2020-03.02.2020  
29.01.2020 Moutier :                   
Soirée jeux à la Ludothèque 

29.01.2020 La Neuveville :          
Contes avec les conteuses de 
La Louvrée 

30.01.2020 Saint-Imier :             
Concert des élèves de la filière 
intensive de l’EMJB 

30.01.2020 Tavannes :               
Soirée jeux de société pour 
adultes à la Ludothèque 

31.01.2020 La Neuveville :           
«Organum/préambule»-One 
man show  d’Arthur Henry  

31.01.2020 Tramelan :                 
Vincent Vallat en concert 

31.01.2020 Tramelan :                 
Skateathon du HC Tramelan 

31.01 et 01.02.2020 Moutier :       
« Aller simple »-Théâtre par la 
Cie Les Clés du Palace            

01.02.2020 Tramelan :                
Raoul W de Bonneville + DJ Bio 
à l'Horia  

01.02.2020 Moutier :                    
Repas de soutien de la section 
juniors du FC Moutier        

01.02.2020 Saint-Imier :             
Concert de l'orchestre à cordes 
des élèves de l'EMJB   

01.02.2020 Reconvilier :              
Repas de soutien aux juniors du 
FC Reconvilier  

01.02.2020 Loveresse :               
Loto de la société de tir de 
Loveresse  

01 et 02.02.2020 Reconvilier :     
« Yannick Bourdelle e(s)t Robert 
Lamoureux »-Café-Théâtre  

02.02.2020 Bévilard :                    
« Démons & merveilles »- 
Concert du Chœur Jubilate 

02.02.2020 Lamboing :               
Bourse aux livres, jeux de 
société et jeux vidéo  

02.02.2020 Moutier :                    
Finissage de l’exposition 
«Cantonale Berne Jura» 

02.02.2020 Saint-Imier :             
Match au loto de l'Hôpital et des 
institutions  

02.02.2020 Évilard :                   
Matias Costa en concert 

02.02.2020 Sornetan :                  
«Panoptikum 1720»-Concert de 
l’orchestre baroque bernois Les 
Passions de l’Ame  

02.02.2020 Le Cernil :                  
SnowUp interjurassien 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Quoi de neuf, Docteur ? :         
Les assureurs-maladie suisses ont 
trouvé un accord concernant le 
démarchage téléphonique à froid, 
qui sera aboli, la garantie de la 
qualité et de la transparence de leurs 
services et les limites en matière de 
commissions. Il entrera en vigueur le 
1er janvier 2021. Lire le communiqué 
de presse de santésuisse à ce propos.  

 

    

 

Solution jeu de la semaine :    

   

                              

Les dernières nouvelles :         
Le SeJAC sera présent dans la rue 
piétonne de Moutier, le jeudi 30 
janvier et le samedi 1er février, pour 
superviser la vente de mimosa qu’il a 
organisée en faveur de l'Association 
suisse du mimosa du bonheur. La 
plupart des écoles du Jura bernois 
participent à des événements 
similaires. 

Les cours de Midi Mouvement vont 
tantôt reprendre dans la cité 
prévôtoise. Dès la deuxième 
quinzaine de février, il sera à 
nouveau possible de s’adonner à une 
activité physique pendant sa pause 
de midi. Football, yoga, aqua-jogging, 
course à pied, stretching ou encore 
condition physique, telles seront les 
disciplines à votre disposition. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 
février par e-mail 
(midimouvement@moutier.ch), sms 
au (079 315 53 35) ou sur 
www.moutier.ch.  

Le réseau Migration de Valbirse 
propose des rencontres avec des 
personnes migrantes sur le thème de 
la nourriture. Un premier Dimanche 
Blabla a eu lieu le 26 janvier et le 
prochain, un repas syrien, vous sera 
proposé le 23 février au Carillon de 
Malleray. 

Le BiblioBus organisera une grande 
vente de livres d’occasion, le samedi 
29 février de 9h00 à 15h00 non-stop, 
dans ses locaux de la rue de Chêtre 
36 à Delémont. 

                                         

https://moutier.ch/agenda/soiree-jeux-4/
http://biblio2520.ch/evenements/
http://biblio2520.ch/evenements/
https://www.emjb.ch/files/45/PDF%20photos%20events/20200130_concert_filiere_intensive.pdf
https://www.emjb.ch/files/45/PDF%20photos%20events/20200130_concert_filiere_intensive.pdf
https://www.facebook.com/ludotavannes/photos/a.773806089420016/1823143647819583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ludotavannes/photos/a.773806089420016/1823143647819583/?type=3&theater
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=49
https://www.facebook.com/events/1317387535134534/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-957
http://www.ccpmoutier.ch/flash/agenda/agenda.htm
http://www.ccpmoutier.ch/flash/agenda/agenda.htm
https://www.facebook.com/events/208864233606260/
https://www.facebook.com/events/208864233606260/
https://www.facebook.com/events/855009998267190/
https://www.facebook.com/events/855009998267190/
https://www.emjb.ch/Cote-scene/Evenements
https://www.emjb.ch/Cote-scene/Evenements
http://www.reconvilier.ch/fr/actualites/evenements/?action=showevent&event_id=4275116
http://www.reconvilier.ch/fr/actualites/evenements/?action=showevent&event_id=4275116
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174152130344467&set=a.121031498989864&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174152130344467&set=a.121031498989864&type=3&theater
http://theatre-atelier.ch/yannick-bourdelle-est-robert-lamoureux/
http://theatre-atelier.ch/yannick-bourdelle-est-robert-lamoureux/
http://choeurjubilate.ch/
http://choeurjubilate.ch/
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/bourse-aux-livres--jeux-de-societe-et-jeux-video/713
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/bourse-aux-livres--jeux-de-societe-et-jeux-video/713
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Match-au-loto-de-l-Hopital-et-des-institutions.html
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Match-au-loto-de-l-Hopital-et-des-institutions.html
https://www.culturoscope.ch/detail/9033-matias-costa-20-jahre-sind-nichts?fbclid=IwAR01MfjwVCxUmMgM2DPT0_P2QEGN-DbaN2Y6ZREvOGsQlGUp_6eDS0tf2fg
https://lespassions.ch/cms/fr/2013-09-08-17-55-57/a-venir?start=1
https://lespassions.ch/cms/fr/2013-09-08-17-55-57/a-venir?start=1
https://lespassions.ch/cms/fr/2013-09-08-17-55-57/a-venir?start=1
http://www.snowup-interjurassien.ch/snowup/plan-snowup-2019.pdf.pdf
https://www.santesuisse.ch/fr/detail/content/nouvel-accord-de-branche-complet
https://www.santesuisse.ch/fr/detail/content/nouvel-accord-de-branche-complet
https://moutier.ch/app/uploads/2019/12/vente-mimosa-affiche.jpg
https://moutier.ch/app/uploads/2020/01/Flyer-midi-mouvement-2020.pdf
mailto:midimouvement@moutier.ch
http://www.moutier.ch/
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/2687084648074445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reseaumigrationavalbirse/photos/a.1429649353817987/2687084648074445/?type=3&theater
https://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Grande-vente-de-livres-d-occasion-2.html

