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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Vous pouvez actuellement trouver en vente dans notre magasin d’occasions de Reconvilier :                             

     

        
Venez le visiter et n’hésitez donc pas à venir vous faire votre propre idée ! 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, et 
vous trouverez, peut-être, la préfecture du Lot dans la septième colonne.   
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Le sachiez-vous ?                             
Le spectre de la pénurie d’énergie 
annoncée pour cet hiver semble donc 
relancer le débat sur l’opportunité de 
construire de nouvelles centrales 
nucléaires. Sans tenir compte du fait 
qu’au vu du temps nécessaire pour 
l’érection de tels bâtiments, beaucoup 
de vent aura soufflé entre les pales des 
éoliennes, la véritable question qui se 
pose est de savoir si cette source 
d’approvisionnement électrique est, oui 
ou non, écologique. La vraie 
problématique est qu’en fait le nucléaire 
est très écologique, probablement 
encore d’autant plus avec les réacteurs 
de nouvelle génération, lorsqu’il 
fonctionne normalement, mais le 
devient extrêmement peu et se révèle 
même être un brin salissant, lorsqu’il 
explose. La pollution à grande échelle 
engendrée par les accidents de 
Tchernobyl et de Fukushima est encore 
dans tous les esprits et pourtant, la 
crainte de devoir se réchauffer avec les 
bougies du chauffe-plat et s’éclairer avec 
une lampe à pétrole incite déjà la 
population à revoir son jugement envers 
ce qui nous vient de l’atome. La fin de 
l’abondance, d’accord, mais du confort 
nenni ! On rappellera juste que l’usage 
de l’électricité a à peine deux cents ans 
et qu’avant, ben on faisait autrement. 
Pas d’autres idées ? Ah oui, c’est vrai, en 
général dans un phylactère de bande 
dessinée, c’est encore aussi avec une 
ampoule qu’on va l’illustrer ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

30.08.2022-05.09.2022  
31.08.2022 Lajoux :                      
Animation mobile de l’AJR 

01.09.2022 Bévilard :                      
Concert de Laurent Mariusse 
« Xenakis / Rebonds » dans le 
cadre des Estivales Musicales 

01.09.2022 Moutier :                     
Vernissage de l’expo de photos 
de Daniel Stoelen « Photos de 
Birmanie » ( À voir jusqu’au 23 
décembre) 

02.09.2022 Reconvilier :             
« Classics in New-York » par Le 
concert impromptu dans le cadre 
des Estivales Musicales              

02.09.2022 Bellelay :                    
Astrig Siranossian en concert 

02.09.2022 Saint-Imier :                
Cardamome en concert 

02 et 03.09.2022 Moutier :                
Fête de la vieille ville 

03.09.2022 Bellelay :                  
Erik Truffaz et le chœur 
Émelthée / Tobias Preisig en 
concert 

03.09.2022 Sonceboz :                 
Fête du village de Sonceboz-
Sombeval 

03.09.2022 Villeret :                     
Course pédestre Villeret –
Chasseral -Villeret 

03.09.2022 Sornetan :                     
« Bacchus en fête ! » par Olivier 
Balazuc dans le cadre des 
Estivales Musicales  

03.09.2022 Tavannes :                
Journée spéciale Royal enfête 

03.09.2022 Court :                              
Récital de Pierre-Laurent Aimard 
dans le cadre des Estivales 
Musicales 

03.09.2022 Moutier :                   
Athlétisme - Championnat 
jurassien écoliers  

04.09.2022 Tavannes :                 
« Le passeur » -  Spectacle de la 
Compagnie en boîte par Mrad 
Badrah  

04.09.2022 Saint-Imier :                  
Récital d’orgue de Pascale Van 
Coppenolle 

04.09.2022 Moutier :                    
Courses VTT P'tit Raid  

04.09.2022 Crémines :                
Concert de l’orchestre « Les 
Chambristes » 

04.09.2022 Court :                      
Récital de Stéphane Degout 
dans le cadre des Estivales 
Musicales 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La Foire de Chaindon fait enfin son 
grand retour à Reconvilier, les 4 et 5 
septembre. Pour cette raison, votre 
SSEVT sera fermée toute la journée 
du lundi 5 septembre. Nous vous 
remercions pour votre 
compréhension et vous donnons 
rendez-vous dès le mardi 6 
septembre aux horaires habituels. 

Un nouvel outil en ligne pour lutter 
contre la violence domestique a été 
lancé par l'association Alliance F. 
« withyou » propose un 
questionnaire permettant d'évaluer 
la situation concrète de danger. 
Disponible pour l’instant dans les 
langues nationales ainsi qu’en anglais 
et en espagnol, il sera par la suite 
étendu à d’autres langues. Une aide 
à la décision assiste également les 
personnes concernées en matière de 
plan d'urgence, de protection des 
enfants ou encore de dépôt d'une 
plainte. Un onglet destiné aux 
proches des victimes apporte d’autre 
part un éclairage sur les moyens de 
soutenir ces dernières. Entièrement 
anonyme, les victimes pourront 
bientôt aussi y consigner les incidents 
et y conserver les preuves dans un 
endroit sécurisé. 

Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a décidé d’augmenter le 
montant de l’aide d’urgence dans le 
domaine de l’asile de huit à dix francs 
par personne et par jour à compter 
du 1er novembre 2022. Lire le 
communiqué. 

 

Les dernières nouvelles (II) :    
Jardin d’été se poursuit à Reconvilier 
avec une soirée champêtre, ce 8 
septembre et une matinée Éveil, le 10 
septembre. 

Ce vendredi 2 septembre, vernissage 
de l’exposition de peintures de 
Maurice Frey « Jalousies » à             
Saint-Imier (À voir jusqu’au 9 octobre) 
ainsi que de celle, toujours à Saint-
Imier, de Thibaut Cudré-Mauroux (À 
voir jusqu’au 2 octobre).  

C’est la Kermesse des Amis de la 
Nature, ce dimanche 4 septembre à 
Tramelan. 
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