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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Les occasions de sorties pour se distraire se réduisant comme peau de chagrin en raison des annulations 
de manifestations, c’est peut-être l’opportunité de redécouvrir les jeux de société, nous avons en stock de 
quoi vous satisfaire :                                                                                                                                                           

       

       

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                      
Pour trouver un prénom rare, d’origine celte, en vertical 3.
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Mieux vaut en rire…                     
Il n’est guère dans mes habitudes de 
penser à plaisanter lorsque l’on parle 
de la mort d’une personne, mais il me 
faut tout de même avouer ma 
difficulté à conserver le peu de sérieux 
qu’il me reste, en évoquant le décès 
de « Mad » Mike Hughes. Cet original 
américain, non ce n’est pas un 
pléonasme, s’était mis en tête de 
prouver que la Terre est plate et avait, 
pour ce faire, décidé de s’envoyer en 
l’air à bord d’une fusée à vapeur de sa 
propre fabrication. Il avait même 
réussi à réunir 18'000 dollars pour 
mener à bien son entreprise, ce qui 
prouve qu’il n’est de loin pas le seul 
états-unien farfelu. Las, le soufflé et le 
bolide sont lamentablement 
retombés, le 22 février dernier, 
fauchant tristement par la même 
occasion la vie de l’intrépide 
aventurier qui, à défaut d’avoir pu 
démontrer l’absence de courbure de 
notre bonne vieille planète, a 
pleinement confirmé nos soupçons 
quant à sa dureté. Si notre chère Terre 
est bel et bien ronde, l’imagination de 
certains est drôlement biscornue. Bon, 
je vous laisse, je mets la dernière main 
à mon sous-marin à pédales, avec 
lequel j’entends prouver ce week-end 
qu’en fait les lacs n’ont pas de fond. Je 
vous tiens au courant en début de 
semaine prochaine, hein ? 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

03.03.2020-09.03.2020   

03.03.2020 Tramelan :                 
Projection du film « Moi, Daniel 
Blake » dans le cadre de Ciné-
spirit   

04.03.2020 Moutier :                    
Conférence «Surveillance des 
votations et élections » 

04.03.2020 Tramelan :                 
Né pour lire 

05.03.2020 Moutier :                
Speed Dating du recrutement 
des métiers techniques 

05.03.2020 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble 

05.03.2020 Undervelier :               
Jam Session avec Cousin 
Marvin 

06.03.2020 Saint-Imier :              
« Égoïste » - Spectacle d’Olivia 
Moore  

06.03.2020 Tavannes :                 
Alexandre Castillon en concert 
avec Thomas Loisol en 1

ère
 

partie 

07.03.2020 Corgémont :              
Concert annuel du Männerchor 

07.03.2020 Saint-Imier :             
« L’art du rire » - Spectacle de 
Jos Houben   

07.03.2020 Péry :                          
« Pouic-Pouic » - Théâtre par le 
Groupe Théâtral de Court 

07.03.2020 Orvin :                         
Carnaval d’Orvin 

07.03.2020 Le Fuet :                  
Sunshine Dusse Party   

07.03.2020 La Neuveville :            
« Saveurs du Sud » en concert 

07.03.2020 Tramelan :               
Gala du club des patineurs 

07.03.2020 Moutier :                  
Fête des femmes de 
l’Association catholique Viva 
Portugal 

07.03.2020 Moutier :                  
Inauguration des grandes orgues 
de la Collégiale - Concert de 
bienfaisance                   

07 et 08.03.3030 Reconvilier :       
« One-Man Magic Show  »-  
Spectacle de Pierric Tenthorey      

08.03.2020 Tramelan :                 
Concert de Philippe Decourroux 

Tous ces événements sont bien 
sûr annoncés sous réserve de 
possibles annulations liées à la 
crise sanitaire actuelle du Covid-
19. 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Actualité oblige, faisons le point sur 
la situation actuelle liée au 
coronavirus. Jusqu’à ce jour le canton 
de Berne compte un cas confirmé de 
la maladie à Bienne, par précaution il 
a décidé de mettre en quarantaine 
deux classes et neuf enseignants du 
Lycée  Technique de la ville. Il a 
également pris la décision de se 
montrer plus strict que la 
Confédération en interdisant les 
manifestations avec une participation 
internationale, même si elles 
rassemblent moins de 1000 
personnes. Les manifestations 
rassemblant moins de 1000 
personnes restent possibles, à 
condition que les organisateurs 
soient en mesure de prouver 
qu’aucun participant n’est revenu 
d’une région touchée par le Covid-19 
au cours des 14 jours précédents. Ils 
doivent également garantir que 
l’identité des participants est connue 
afin de pouvoir retracer leurs 
contacts le cas échéant. Le canton de 
Berne a ouvert une hotline où les 
organisateurs de manifestations 
peuvent s’informer sur la situation et 
les conditions à remplir (tél. 0800 
634 634).  

La « Goldene Letter » 2020, qui 
distingue le plus beau livre du monde 
de l’année, a été attribuée à un 
ouvrage romand « L’Almanach 
Ecart ». 

Nouvelle baisse du taux d’intérêt de 
référence en matière de bail. 

 

 

Quoi de neuf, Docteur ? :             
Inclusion Handicap a mis en ligne le 28 
février un centre de déclaration, pour 
permettre aux personnes qui jugent 
arbitraires les décisions prises par l’AI 
à leur sujet, de s’annoncer. 

 
Les organisateurs du Carnaval de 

Bienne, qui a été annulé à cause du 

coronavirus, vont lancer une 

campagne de récolte de fonds sur 

internet. Ce projet de récolte de fonds 

en ligne devrait être lancé mardi sur la 

plateforme « wemakeit ».                        

(Source : RJB) 
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