
 
 
 
 

               

 
Numéro 382                                                           Mardi 03 août 2021 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                   
Nous avons actuellement en stock ce téléphone sans fil à très grandes touches, qui est idéal pour une 
personne âgée ou malvoyante. Disponible avec son chargeur et dans son emballage d’origine, ce modèle 
de la marque allemande Gigaset a en plus un certificat de garantie qui court encore jusqu’au 12 décembre 
2022.  Il vous sera vendu au prix de CHF 15.- (Prix d’origine : CHF 59.-) 

            

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                 
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, un mammifère marin dans la 
cinquième colonne.                                                                                          

                                                                        

 

Et aussi disponible en ce 
moment, ce magnifique service à 
café pour six personnes, orné 
d’une décoration d’inspiration 
grecque tout en finesse.     
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Le sachiez-vous ?                          
Le parapluie, indispensable 
instrument de cet été pourri, a été 
inventé en juillet 1522 par le 
dénommé Jean-Christophe Parapluie 
lors de vacances en Angleterre. 
Partant du constat que les indigènes 
n’avaient rien pour se protéger contre 
les nombreuses averses et qu’ils 
adoraient, les rares jours de beau 
temps, se lisser la moustache en 
s’appuyant sur leur canne avec un air 
flegmatique, l’ingénieux ingénieur 
décida donc de faire d’une pierre deux 
coups, en recouvrant de tissu les huit 
baleines qu’il venait d’adopter parce 
que c’est assez, et c’est ainsi que le 
flegme anglais put s’appuyer sur un 
parapluie sans se prendre le melon.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

   

                                                         

 

Agenda  

03.08.2021-09.08.2021   

03 au 06.08.2021 Bienne :                
« Ballett » par le Zirkus 
FahrAwaY 

04 au 08.08.2021 Bienne :                
Zirkus Chnopf 

05 au 08.08.2021 La Chaux-de-
Fonds :                                             
Les Atolls de la Plage des Six-
Pompes 

06 au 28.08.2021 Delémont :       
Open Air Cinema 

07.08.2021 Grenchen :              
Rock am Märetplatz           

Et plus loin, l’équipe de déjantés 
du Karl's kühne Gassenschau 
présente son nouveau spectacle 
en plein air « Sektor 1 » jusqu’au 
25 septembre à Saint-Triphon. Il 
reste des places pour fin aoùt et 
septembre.          
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Saint-Imier propose depuis la mi-
juillet une nouvelle offre de visite 
guidée interactive. Au départ de la 
gare de Saint-Imier, le parcours             
« Saint-Imier vue par ses habitants » 
comporte une dizaine de points 
d’intérêt éparpillés à travers la ville. 
Alliant technologie de localisation 
grâce à des balises Bluetooth et une 
application mobile, le parcours à 
réaliser par soi-même permet ainsi  
d’écouter des témoignages 
d’habitants d’hier et d’aujourd’hui et 
de retrouver les façades d’origine 
d’anciennes bâtisses. Parallèlement à 
la découverte d’images d’archives et 
de fichiers audio et vidéo, le visiteur 
est invité à scanner les bâtiments 
alentours : grâce à une fonctionnalité 
de détection d’images, il déclenche la 
suite de la visite. Différentes formes 
de quiz sont aussi proposées au 
public, lui permettant ainsi de tester 
ses connaissances de la cité. 

La Fondation Rurale Interjurassienne 
a tiré la sonnette d’alarme, à la fin du 
mois de juin, pour mettre en garde 
contre l’apparition de nouvelles 
plantes invasives dans les pâturages 
du Jura Bernois. Elle appelle à agir 
absolument avant qu’elles ne 
deviennent trop présentes. Il s’agit 
de la barbarée commune, du 
sisymbre officinal et du bunias 
d’orient. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
La Direction de la santé, de l’intégration et des affaires sociales 
(DSSI) du canton de Berne a lancé ce week-end une enquête en 
ligne auprès des 16-24 ans afin de mieux comprendre leur attitude 
et leur motivation vis-à-vis de la vaccination. L’enquête sera 
réalisée auprès d’un échantillon aléatoire composé de 1000 jeunes 
qui se sont enregistrés sur VacMe mais qui n’ont pas encore pris 
rendez-vous et de 4000 jeunes qui ont déjà reçu leur première 
injection. Les jeunes seront interrogés par SMS, suite à quoi ils 
pourront remplir un questionnaire en ligne. Par ailleurs, le camion 
de vaccination du canton de Berne démarrera sa deuxième tournée 
le 13 août 2021. Il se rendra dans 13 localités pour pratiquer la 
première puis la deuxième injection, sans qu’il soit nécessaire de 
s’enregistrer. Pour se faire vacciner, il suffit de présenter sa carte 
d’assurance-maladie et un document d’identité (carte d’identité, 
passeport). Le carnet de vaccination est facultatif. Le certificat 
COVID est délivré automatiquement juste après la deuxième 
injection. Dans la région, il sera présent le 18 août à Saint-Imier (15 
septembre pour la 2ème injection), le 20 août à Valbirse (17 
septembre pour la 2ème injection), à La Neuveville le 26 août (23 
septembre pour la 2ème injection) et à Bienne le 27 août (24 
septembre pour la 2ème injection).   Les lieux précis et des détails 
complémentaires seront mis en ligne à partir de la semaine 
prochaine sur www.be.ch/vaccination-corona.   

À Moutier, en collaboration avec la Municipalité, le Dr G. Horton 
propose trois séances de vaccination sans rendez-vous à la 
Sociét’halle, les lundis 9 / 16 / 23 août 2021 de 15 h à 19 h avec les 
Doses de rappel à 4 semaines et remise du certificat covid les lundis 
6 / 13 / 20 septembre 2021. Ceci sur présentation d’un code QR 
(feuille d’information et de procédure disponible sur place) et 
d’une carte de caisse-maladie suisse active. Aucune réservation 
n’est possible. 
  

 

https://www.nebia.ch/spectacles/ballett/
https://www.nebia.ch/spectacles/ballett/
https://chnopf.ch/fr
https://atolls.ch/programme/?event-date=2021-08-05
https://atolls.ch/programme/?event-date=2021-08-05
https://www.open-air-kino.ch/pages/fr/cinemas/delemont.php
https://www.rockammaeretplatz.ch/
https://kkg2021.eccadia.com/
https://www.saint-imier.ch/Pr%C3%A9sentation_parcours_num%C3%A9ris%C3%A9_Pindex.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barbarea_vulgaris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sisymbre_officinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bunias_orientalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bunias_orientalis
http://www.be.ch/vaccination-corona
https://moutier.ch/app/uploads/2021/07/Affiche-vaccination-covid-moutier.pdf

