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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous avons actuellement en stock tout un lot d’appareils électroniques, dont plusieurs modèles anciens 
qui pourraient intéresser des collectionneurs, et des horloges murales :                                            

      

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Un indice ? Vous trouverez dans la troisième colonne une 
planète de notre système solaire.                                                      
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Mieux vaut en rire…                    
Que l’on soit intimement opposant ou 
partisan du droit à l’avortement, deux 
éléments devraient rester 
prépondérants, c’est que le corps de 
la femme appartient à la femme et 
que nul n’a le droit en vertu de ses 
choix de la bafouer ou de l’humilier. 
En ce sens, les nouvelles normes qui 
viennent d’être édictées par le 
ministère de la santé du Brésil pour 
autoriser l’interruption de grossesse 
en cas de viol donnent carrément la 
nausée. Obligation pour le personnel 
médical de proposer à la femme de 
voir l’embryon ou le fœtus par 
échographie avant l’opération et cette 
dernière se verra contrainte de 
raconter en détail son viol et sera 
avertie qu’elle risque des poursuites 
judiciaires si elle ne peut pas prouver 
ses dires. Enfin, le viol sera 
obligatoirement signalé à la police 
avec dépôt de plainte, que la femme 
le veuille ou non. Double peine, 
double infamie, adoubée par les 
églises intégristes du pays. Faire 
revivre aux victimes le traumatisme du 
viol une deuxième fois, en les forçant 
à le narrer par le détail, confine plus 
au vice de quelques salaces vieillards 
sadiques qu’à la volonté d’établir une 
quelconque vérité des faits. L’entêtant 
silence international et l’absence de 
condamnation sont un délit moral ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

01.09.2020-07.09.2020  
02.09.2020 Saules :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

02.09.2020 Saint-Imier :                 
Conférence « Comment éviter 
notre extinction ? » 

02.09.2020 Moutier :                    
Jeux avec des livres à la 
Bibliothèque 

03.09.2020 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

03.09.2020 Moutier :                    
Soirée jeux à la Ludothèque (dès 
15 ans) 

03.09.2020 Reconvilier :                 
« Hot Vibrations » par le Brass 
Band Unity dans le cadre des 
Estivales Musicales 

04.09.2020 Cormoret :                   
Concert harpe et orgue dans le 
cadre des Musicales JUBE 

05.09.2020 Tramelan :                     
« Le petit prince » par Amandine 
Blanquart dans le cadre des 
Estivales Musicales 

05.09.2020 Bellelay :                    
Concert « Mes rêves d’Orient » 
avec André Manoukian, 
Guillaume Latil et Rostom 
Khashikian 

05.09.2020 Bellelay :                     
Concert déambulant par 
l’Ensemble Graindelavoix 

06.09.2020 Bellelay :                     
Visite concertante des orgues de 
l’Abbatiale 

06.09.2020 Cormoret :                   
Concert cor des alpes et orgue 
dans le cadre des Musicales 
JUBE 

06.09.2020 Courtelary :                 
Concert « Les Chambristes » 

06.09.2020 Évilard :                       
Soirée de musique de chambre 

06.09.2020 Court :                        
Concert des élèves de l’EMJB 
dans le cadre des Estivales 
Musicales 

06.09.2020 Court :                       
« Looking for Beethoven » par 
Pascal Amoyel dans le cadre 
des Estivales Musicales           

La galerie des Ombelles à 
Fornet-Dessus expose les 
peintures du valaisan Jérôme 
Lagger jusqu’au 13 septembre.         

Du 2 au 6 septembre, Saint-
Imier accueille le traditionnel l 
concours hippique officiel de la 
Société d’équitation du Vallon de 
Saint-Imier. 
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Les dernières nouvelles :        
Une nouvelle offre touristique voit le 
jour dans le Parc Chasseral. Dès le 5 
septembre, au départ de la 
Fromagerie Spielhofer, à Saint-Imier, 
les gastronomes adeptes de courte 
randonnée sont invités à retracer le 
parcours du lait menant à la 
production de la fameuse fondue à la 
Tête de Moine AOP avec un tout 
nouveau FoodTrail. Lire le 
communiqué de presse. 

L'Office fédéral de l'environnement a 
mis en place plusieurs parcours 
forestiers afin de faire découvrir la 
diversité forestière aux plus jeunes.Un 
parcours en boucle agrémenté d’un 
concours a été mis sur pied à Moutier, 
jusqu'en novembre 2020, avec départ à 
la cabane du Stand. Un panneau 
explicatif ainsi qu'une boîte avec des 
coupons de participation se trouvent sur 
place. 

Info-Entraide BE a ouvert un nouveau 
groupe d’entraide sur le thème de la 
dépendance financière qui accueille 
encore de nouveaux membres. Les 
personnes intéressées sont les 
bienvenues à la prochaine rencontre qui 
sera libre de tout engagement et qui 
aura lieu le 3 septembre. Par ailleurs 
deux nouveaux groupes sont en cours de 
création, l’un consacré à la 
schizophrénie pour les proches (Soirée 
d’information le 1er octobre) et un autre 
sur le thème solitude et hypersensibilité 
(Soirée d’information le 5 octobre). 

 Les dernières nouvelles (II) :     
Ce jeudi 3 septembre, l’Hôpital du Jura 
Bernois organise une conférence 
publique, à la salle des sociétés du 
Palais des Congrès de Bienne à 19h30, 
sur le thème « Regards croisés sur la 
dépression ». L’entrée est libre. 

Quel job pour ton avenir ? Une 
rencontre avec un recruteur pro est 
proposée aux jeunes en quête d’une 
place d’apprentissage,  ce mercredi 2 
septembre au Forum de l’Arc à 
Moutier de 14h00 à 16h00. Pas 
d’inscription nécessaire. Une 
prochaine séance est agendée au 6 
octobre. 
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