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Le zoom de la semaine                                                                                                                             
Encore quelques images pour vous prouver que l’on peut vraiment trouver de tout dans le magasin de 
seconde main de la SSEVT : 

   

       

        



 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de la 
Suisse à l’intention des 
étrangers                                         
C…comme Cassis Ignazio :                         
Homme politique tessinois, tout 
fraîchement élu nouveau Conseiller 
fédéral, il vient donc ainsi de prouver 
qu’il n’était pas un petit sirop. 

F…comme Flutsch Laurent :                    
Archéologue et humoriste vaudois qui 
est également directeur du Musée 
romain de Lausanne-Vidy, veni et vici. 
Mais comme cet empereur-là a le 
triomphe modeste, il n’avouera jamais 
que c’est lui qui a découvert les ruines 
de l’Atlantide, dissimulées au fond 
d’une populaire Soupe pleine de 
lettrés.  

M…comme Ménestrier Yves :                  
Pseudonyme utilisé par un ancien 
secrétaire général et directeur des 
programmes de la télévision suisse 
romande pour occulter, par modestie, 
ses doctorats en rock, belles oreilles et 
surtout en minestrone, afin d’éviter 
que Laurent Flutsch vienne fouiller 
dans ses soupières.              

A…comme Andress Ursula :                     
Actrice suisse, célèbre pour avoir failli 
provoquer une double énucléation 
oculaire à Sean Connery, en cherchant 
des coquillages sur l’île du Dr No, alors 
que si elle avait plutôt cherché des 
coquillettes sur l’île du Docteur 
Minestrone, elle aurait peut-être pu 
faire la rencontre de Laurent Flutsch.  

M…comme Mouettes genevoises :         
Variété locale de mouettes, rieuses 
d’être toujours les seules à savoir 
traverser la rade, ce serpent de lac de 
la ville de Genève.              

 

 

 

Agenda  

03.10.2017-16.10.2017   

04.10.2017 Tramelan :                
Conférence de Jean-Daniel 
Gerber « L’Europe et la Suisse : 
affection ou animosité? » 

05.10.2017 Saint-Imier :             
JeudreLIVE avec Busker & 
Keaton  

05.10.2017 Tramelan :                 
Soirée de scrabble 

06.10.2017 Tavannes :                
Tremplin musical 

07.10.2017 Champoz :                 
Marché d’automne artisanal 

07.10.2017 Court :                        
Marché artisanal 

07.10.2017 Court :                       
Jass au cochon de La Courtoise 

07.10.2017 La Neuveville :            
Gadjo en concert avec Phanée 
de Pool en 1

ère
 partie 

07.10.2017 Renan :                      
Les Otarires-13

ème
 Festival de 

l’humour 

07.10.2017 Tramelan :                  
Concerts Les Yeux d’la Tête, 
Mong et Rockn’Balcon 

07.10.2017 Tramelan :                 
Fête des Moissons de l’Armée 
du Salut 

07.10.2017 Moutier :                    
Haltérophilie - Championnat 
suisse écoliers, cadets, juniors 

07 et 08.10.2017 Reconvilier :       
« La mère et l'enfant se portent 
bien »-Théâtre par la Cie Volte 
Face 

09 au 13.10.2017 Tramelan :       
Activités sportives automnales  

10.10.2017 Malleray :                 
Tournoi de ping-pong de l’Action 
Jeunesse Régionale 

11.10.2017 Malleray :                   
Coin blabla 

12.10.2017 Tramelan :                
Kermesse du Jodleur-Club 

13.10.2017 Saint-Imier :             
Duo du Zoo: «Soleil Noir» -
Spectacle musical  

13.10.2017 Moutier :                      
Foire aux bolets                 

14.10.2017 Moutier :                   
Bozzamatta & Mat Petrucci & J-
Jay Bozzy en concert   

14 et 15.10.2017 Tavannes :         
Journées portes ouvertes du 
Rail-Club Pierre-Pertuis 

 

 

Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

Découvrez le programme 2017-2018 des films qui vous seront proposés à la maison de 
paroisse de Tavannes et au Cinéma Palace de Bévilard, dans le cadre des Films partage 
des paroisses du Par8. 

Du 13 au 22 octobre, la 51ème Foire du Jura tiendra salon à Delémont, avec cette année 
l’Hôpital du Jura comme invité d’honneur. 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

La SSEVT en bref                             
Votre SSEVT-HEBDO ne paraîtra 
exceptionnellement pas la semaine 
prochaine, votre rédacteur profitant 
de son ultime semaine de vacances 
de l’année, mais on vous propose 
tout de même un agenda condensé 
pour les deux semaines à venir. 
Prochain numéro, le 17 octobre.                     

Les primes de l’assurance obligatoire des 
soins progresseront de 3,4% en 
moyenne l’an prochain pour les adultes 
dans le canton de Berne. La Direction de 
la santé publique et de la prévoyance 
sociale s’inquiète de cette tendance 
insatisfaisante. Lire le communiqué de 
presse. 

La nouvelle carte Avantages Jeunes 
Bejune est désormais disponible, et ceci 
pour 15 francs seulement. 

La Chaîne du Bonheur lance un appel 
aux dons pour soutenir l’aide d’urgence 
apportée dans les camps de réfugiés du 
Bangladesh, qui accueillent les exilés de 
l’ethnie Rohingya qui fuient le Myanmar. 
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