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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Noël est bientôt de retour, de même que nos traditionnels sapins faits maison avec du bois récupéré en 
forêt. De toutes tailles, chaque exemplaire est unique et viendra décorer avec originalité votre intérieur 
pendant les fêtes, ils sont disponibles à la vente dans notre magasin de Reconvilier en compagnie d’autres 
menues décorations de Noël :                                       

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                     
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un peintre suisse dans la neuvième 
colonne.                                                                                                                 
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Le sachiez-vous ?                            
Le paratonnerre a été inventé le 15 
juin 1752 par Benjamin Franklin, le 
jour même où ce dernier est devenu 
frisé en jouant du cerf-volant sous un 
ciel orageux, ce qui lui a par ailleurs 
évité d’avoir à compter le nombre de 
secondes entre l’éclair et son bruit 
pour savoir où la foudre était tombée. 
« Eurêka ! » s’exclama-t-il, non parce 
qu’il était content d’être légèrement 
carbonisé, mais juste pour embêter 
Archimède qui se croyait malin avec sa 
vieille baignoire. Littéralement 
emballé par ce coup de foudre, il en 
profita immédiatement pour aller 
déclarer sa flamme à celle qui 
deviendra son épouse, ce qui 
déclencha entre eux comme une 
étincelle. Ils vécurent heureux ainsi 
fort longtemps, jusqu’à ce qu’un 
certain Georges Brassens ne profite 
lâchement d’une nuit d’orage, que 
Benjamin mettait à profit pour vendre 
son invention, pour venir rassurer 
d’un peu trop près son épouse 
effrayée. On dit ainsi que l’inventeur 
partit finir ses jours dans un de ces 
pays imbéciles où jamais il ne pleut ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Agenda  

30.11.2021-06.12.2021  
02.12.2021 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

03.12.2021 Tramelan :                 
Vernissage de l’exposition de 
photographies de  Jean-Marie 
Jolidon « Inde de tous les 
instants » (à voir jusqu’au 28 
janvier 2022, sauf entre le 24 
décembre et le 2 janvier) 

03.12.2021 Tavannes :                
Concerts de DC & THE 
MARVELS et de MICE & MINIE 

03.12.2021 La Neuveville :        
« Si je t'attrape je te mort » - 
Théâtre par la Troupe En 
apARTé 

03.12.2021 Moutier :                     
Séance de dédicaces avec 
Emmanuelle Robert 

03 et 04.12.2021 La Neuveville :   
Vernissage de l’exposition de 
sculptures d’Anne-Marie Maillat ( 
à voir du 7 décembre jusqu’au 
22 décembre)  

04.12.2021 Moutier :                    
Ouverture de la 11

ème
 Exposition 

de crèches ( à voir jusqu’au 16 
janvier 2022) 

04.12.2021 Moutier :                      
Soupe du Téléthon 

04.12.2021 Saint-Imier :              
«Karandach» N° 22 – Spectacle 
théâtral par la troupe d’Utopik 
Family              

04.12.2021 Tramelan :                 
Concert de Noël de l’Ensemble à 
vent Tramusica 

04.12.2021 Bienne :                     
Vernissage de la CANTONALE 
BERNE JURA  2021 (à voir 
jusqu’au 16 janvier 2022) 

05.12.2021 Diesse :                     
Culte-Concert de l’Avent avec le 
Chœur mixte de la Côtière-
Engollon  

05.12.2021 La Neuveville :          
Marché de Noël 

05.12.2021 La Neuveville :           
« Si je t'attrape je te mort » - 
Théâtre par la Troupe En 
apARTé 

C’est reparti pour un tour de  
Téléthon et plusieurs actions 
auront lieu dans diverses 
communes de la région du Jura 
bernois. Pour en savoir plus, 
vous pouvez retrouver ici les 
principales manifestations dans 
le canton de Berne sur le site 
officiel du Téléthon.  

Vous pouvez retrouver ici la liste 
de tous les marchés de Noël sur 
le site internet de Jura Bernois 
Tourisme 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
L’Action Jeunesse Régionale a mis en 
ligne son programme d’animations 
pour le mois de décembre. 

Pro Infirmis s’est associée à de 
nombreuses boulangeries pour 
l’action « bonhomme de St-Nicolas / 
Grittibänz », menée lors de la 
Journée internationale des 
personnes en situation de handicap 
du 3 décembre. Elle souhaite ainsi 
promouvoir l’idée d’une société 
inclusive, qui considère la diversité 
des êtres humains comme une 
richesse. Cette action est réalisée par 
des personnes en situation de 
handicap. Retrouvez ici la liste des 
boulangeries qui participent à cette 
action ainsi que la liste des 
événements liés à cette journée. 

Le Bibliobus propose 5 « Tournées en 
plein air » afin de permettre à ses 
lecteurs dépourvus de certificat 
Covid de pouvoir quand même 
emprunter des livres chez eux. La 
quantité de livres est augmentée et 
la durée de prêt prolongée jusqu'en 
février 2022. Dans notre région, ce 
sera à la place de la gare de Malleray 
- Bévilard, ce 2 décembre de 15h45 à 
19h15. 

Les 16 Journées d’action contre la 
violence envers les femmes ont lieu 
dans toute la Suisse du 25 novembre 
au 10 décembre. Retrouvez ici le 
programme détaillé pour Bienne et 
Région proposé par Solidarité 
Femmes. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) : 
Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a adopté les dispositions 
d’exécution de la nouvelle loi sur les 
programmes d’action sociale. Les deux 
ordonnances fixent notamment les 
règles régissant la délivrance des bons 
de garde d’enfant en crèche ou chez 
des parents de jour. Elles simplifient la 
collaboration avec les services d’aide 
et de soins à domicile et garantissent 
une bonne couverture des besoins 
dans tout le canton. La loi et ses 
ordonnances entrent en vigueur le 1er 
janvier 2022. Lire le communiqué de 
presse.  

Le canton a par ailleurs édicté de 
nouvelles règles en matière 
d’obligation de port du masque et du 
certificat Covid au vu de l’actuelle 
détérioration de la situation sanitaire 
dans le pays. 
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