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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Nous avons actuellement en stock plusieurs paires de belles chaussures d’hiver pour femme de taille 39, et 
de belles chaussures hommes de taille 43 : 

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                           
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, un des premiers acteurs à avoir campé maintes 
fois Dracula dans la sixième colonne.                                                                    
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Le sachiez-vous ?                          
De quoi peut-être tétaniser les fans de 
la série The Walking Dead sur leur 
canapé, mais les zombies existent bel 
et bien. Nullement revenus d’entre les 
morts pour se nourrir de chair 
humaine, ils sont par contre en Haïti 
les innocentes victimes de prêtres 
vaudous peu scrupuleux qui utilisent 
de puissantes drogues, notamment la 
tétrodotoxine, pour asservir ces 
malheureux. Cette substance, 
présente chez certains poissons, est 
justement celle qui rend hasardeuse la 
consommation du fameux fugu à la 
mode japonaise, s’il n’est préparé par 
un cuisinier au bénéfice d’une licence 
spéciale accordée par l’État japonais, 
seul à même de retirer avec la 
précision adéquate les viscères et la 
peau du poisson sans contaminer sa 
chair. Faut vraiment avoir faim ou 
aimer l’adrénaline pour payer une 
fortune un plat, réputé insipide, à 
moins que ce sommet de snobisme 
imbécile ne soit convoité que par 
quelques zombies de la haute société, 
complètement envoûtés par les effets 
de stupéfiantes mondanités.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Agenda  

28.09.2021-04.10.2021   

29.09.2021 Les Genevez :           
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

30.09.2021 Tramelan :                 
Conférence « Changements 
climatiques du Sahel : vers des 
déplacements massifs de 
populations ? » par Loïc Brüning 
et le professeur Etienne Piguet 

01.10.2021 Saint-Imier :                
« Le nez »- Spectacle de 
LACSAP Transcénique 
Compagnie 

01.10.2021 Saint-Imier :               
Foire d’Automne 

01.10.2021 La Neuveville :           
« Musiques à déguster » - 
Dégustation et concert du 
quatuor à cordes ANDREAS 

01 et 02.10.2021 Tramelan :         
« Si tu savais ... » - Spectacle de 
Gilles Geiser 

01.10 au 03.10.2021 Bienne :       
Braderie biennoise 

01.10 au 06.11.2021 Tramelan : 
Exposition de peintures de Jean 
Pierre Béguelin 

02.10.2021 Tavannes :               
Michael von der Heide en 
concert 

02.10.2021 Tavannes :                    
Journée Portes Ouvertes de la 
radio RJB 

02.10.2021 Champoz :                
Marché d’Automne Artisanal 

02.10.2021 Moutier :                  
Les courses de Moutier-Graitery 

02 et 03.10.2021 La Neuveville : 
« La porte à côté » -  Théâtre par 
La Troupe de Rive  

02 et 03.10.2021 La Neuveville : 
« Festival au Musée » - Visites 
et ateliers   

02 et 03.10.2021 Reconvilier :       
« Coming Out » - Spectacle de 
Pierre Aucaigne et Vincent 
Kohler 

03.10.2021 Bellelay :                      
Dialogue à trois orgues, et 
autres instruments anciens à 
claviers 

03.10.2021 Reconvilier :                
Concert de la fanfare de 
Loveresse 

03.10.2021 Moutier :                      
« L'art de la chute » - Spectacle 
d’Antoine Zivelonghi dans le 
cadre du Festival Conte & 
Compagnies                    

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   

 

 

Les dernières nouvelles :        
A la demande du président du Grand 
Conseil bernois Hervé Gullotti, 8 
apprentis informaticiens du ceff 
INDUSTRIE ont réalisé un site 
internet « www.gcbe-solidaire.ch » 
qui regroupe les actions d'entraide 
proposées par les membres du Grand 
Conseil. Ces derniers ont eu la 
possibilité de manifester leur 
solidarité avec la population bernoise 
en publiant une photo et un petit 
texte d'entraide. 

Des soirées d'informations sont 
organisées dans plusieurs écoles 
secondaires du canton de Berne. 
L'occasion pour les établissements du 
secondaire II de venir présenter les 
différentes possibilités de formation 
qu'ils offrent. Les écolières et écoliers 
peuvent ainsi découvrir et poser 
leurs questions, notamment aux 
quatre représentants des domaines 
Artisanat, Commerce, Industrie et 
Santé-social du ceff. 

Le Par8 va reprendre son cycle de 
projections du mardi soir mensuel au 
Cinématographe de Tramelan dès le 
19 octobre. Voir ici le programme 
complet de la saison 2021-2022. 

Du 26 septembre au 14 novembre, le 
Musée Jurassien des Arts à Moutier 
expose les dons et achats récents qui 
sont venus enrichir sa collection. 
L’ensemble de l’exposition se déploie 
dans les styles les plus divers. 
Pourtant des « résonnances » se 
tissent entre les créations, entre 
autres selon des gammes 
thématiques. D’où le titre de cette 
nouvelle présentation.  

L'entreprise Zesar, spécialisée dans la 
fabrication de mobilier scolaire et 
industriel, basée à Tavannes a reçu le 
label proposé par le Forum du 
bilinguisme. C'est la première de la 
région à obtenir cette 
reconnaissance. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Du 1er au 3 octobre, le Centre 
communal de Péry accueille le 
premier salon du survivalisme en 
Suisse. 

Un Workshop de coaching vocal avec 
Arthur Henry, Beatbox, en compagnie 
de Choeur à Cœur, est organisé ce 
samedi 2 octobre à la salle 
communale de Malleray de 09h00 à 
12h00. 

 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1546&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1546&cntnt01returnid=31
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Changement-climatique-du-Sahel-vers-des-deplacements-massifs-de-populations-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Changement-climatique-du-Sahel-vers-des-deplacements-massifs-de-populations-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Changement-climatique-du-Sahel-vers-des-deplacements-massifs-de-populations-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Changement-climatique-du-Sahel-vers-des-deplacements-massifs-de-populations-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Changement-climatique-du-Sahel-vers-des-deplacements-massifs-de-populations-
https://www.ccl-sti.ch/#event-133
https://www.ccl-sti.ch/#event-133
https://www.ccl-sti.ch/#event-133
https://www.j3l.ch/fr/P77015/foire-d-automne-de-saint-imier
http://festival.artdialog.ch/fr/wein.html
http://festival.artdialog.ch/fr/wein.html
http://festival.artdialog.ch/fr/wein.html
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Si-tu-savais-
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Si-tu-savais-
https://braderiebiennoise.ch/accueil.html
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Exposition-de-peintures-Jean-Pierre-Beguelin
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Exposition-de-peintures-Jean-Pierre-Beguelin
https://leroyal.ch/Evenement/michael-von-der-heide/
https://leroyal.ch/Evenement/michael-von-der-heide/
https://www.rjb.ch/Scripts/Index.aspx?id=6035864
https://www.rjb.ch/Scripts/Index.aspx?id=6035864
http://www.champoz.ch/index.php/marche-d-automne
https://www.moutier-graitery.ch/
https://www.latourderive.ch/spectacle/la-troupe-de-rive
https://www.latourderive.ch/spectacle/la-troupe-de-rive
http://www.museelaneuveville.ch/festival-au-musee/
http://www.museelaneuveville.ch/festival-au-musee/
https://www.theatre-atelier.ch/coming-out/
https://www.theatre-atelier.ch/coming-out/
https://www.theatre-atelier.ch/coming-out/
https://www.abbatialebellelay.ch/musiques/programmation/
https://www.abbatialebellelay.ch/musiques/programmation/
https://www.abbatialebellelay.ch/musiques/programmation/
https://www.par8.ch/veranstaltung/3583
https://www.par8.ch/veranstaltung/3583
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/98-lart-de-la-chute
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/98-lart-de-la-chute
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/98-lart-de-la-chute
https://ccpmoutier.ch/programme/detail/98-lart-de-la-chute
www.gcbe-solidaire.ch 
https://www.ceff.ch/ceff/actualites/2021-ceff/09-presentation-ceff-ecoles-secondaires?fromnews
https://www.par8.ch/cine-spirit
https://www.par8.ch/cine-spirit
https://www.musee-moutier.ch/navig/expositions.html
https://www.bilinguisme.ch/Label-du-bilinguisme/Entreprises-labellisees/Entreprises-labellisees-ou-relabellisees/2021
https://www.bilinguisme.ch/Label-du-bilinguisme/Entreprises-labellisees/Entreprises-labellisees-ou-relabellisees/2021
https://www.facebook.com/pages/category/Event/Salon-du-survivalisme-101004228069212/
https://www.valbirse.ch/1043-actualites-prochains-evenements/125-workshop-coaching-vocal

