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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Nous avons récupéré dernièrement quelques spots sur rail dans notre magasin de seconde main de 
Reconvilier. Prix selon le modèle, mais toujours très légers :                               

                                                           

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine : (Solution page suivante) 

                                                 

1. Un mollusque marin 2. Amateur de grand géocoucou en genre 
animé.3 Vulgaire marseillaise 4. Grossier personnage 5. Ségrégation 
en quartier 6. Voie étroite 7. Soulève des dunes 8. Un qu’on fait 
sauter pour s’échapper. 

Associez deux de ces 
cases (de gauche à 
droite ou l’inverse)   
de mots segmentés 
pour en former huit 
dont la définition est : 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                   
Non 2019-nCoV, le véritable nom du 
coronavirus de Wuhan, ne sera 
vraisemblablement pas encore le 
tueur pandémique qui décimera 
l’humanité, décrit par de nombreux 
téléfilms de série z. Malgré sa forte 
capacité de propagation, le taux de 
mortalité qu’il induit reste certes plus 
élevé que celui de la grippe et oscille 
entre 2 et 3 %, il faut garder à l’esprit 
que la plupart des personnes 
décédées étaient atteintes d’autres 
pathologies ou d’immunodéficience. Si 
l’on prend un peu de recul par rapport 
à la paranoïa ambiante, nous sommes 
donc encore très éloignés d’un 
scénario catastrophe. Comme l’a 
rappelé notre ministre de la santé, la 
Suisse est bien préparée pour y faire 
face, la population j’en suis moins sûr. 
Outre les traditionnelles et aberrantes 
ruées sur les masques et les 
médicaments inutiles, le risque d’une 
submersion des services des urgences 
par des patients affolés d’avoir 
éternué est lui bien réel. Ceci alors 
que, la plupart du temps, les règles 
fondamentales de l’hygiène 
prophylactique ne sont pas 
respectées. Je reste ébahi par le 
nombre de personnes malades, 
atteintes certes de simples rhumes ou 
de la grippe, qui continuent sans 
vergogne à utiliser les transports en 
commun et à fréquenter les 
établissements publics, ou conservent 
la bonne vieille méthode qui consiste 
à humecter son doigt pour tourner les 
pages du journal, pour saupoudrer les 
nouvelles fraîches de potentiels virus 
qui le sont tout autant. De même le 
patronat, rentabilité et rejet tout 
helvétique de l’absentéisme obligent, 
rechigne encore trop souvent à 
obliger ses employés malades à rester 
à la maison. Bref, plus que du virus, 
c’est de nous qu’il faudrait se méfier !    

 

 

 

 

Agenda  

04.02.2020-10.02.2020   

04.02.2020 Tramelan :                 
Projection du film « Woman at 
War » dans le cadre de Ciné-
spirit 

06.02.2020 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

06.02.2020 Undervelier :            
Jam session du Mouton Noir 
avec le Loïc Baillod Trio   

07.02.2020 Saint-Imier :              
Vernissage de l’Expo collective 
«Encres et aquarelle» 

07.02.2020 Tavannes :                 
Serge Band en concert avec 
Vincent Vallat en 1

ère
 partie 

07 et 08.02.2020 Lamboing :         
Concert annuel de la Fanfare 
l’Espérance 

08.02.2020 Courtelary :                
Soirée de jeu 

08.02.2020 Nods :                      
Course « La Chasseralienne »    
( si la météo et l’enneigement le 
permettent) 

08.02.2020 La Neuveville :          
« Ma folle otarie »-Théâtre par la 
Cie Yonophe 

08.02.2020 Moutier :                    
Manche de ligue d'haltérophilie     

09.02.2020 Saint-Imier :             
Super loto du Corps de Musique 
de St-Imier                  

Le Snowcross de la Binz a lui 
été annulé en raison du manque 
de neige. 

Vous aimez le tennis ? La Swiss 
Tennis Arena de Bienne 
accueille à nouveau la Fed Cup, 
les 7 et 8 février. Au programme 
une confrontation entre les 
équipes féminines de Suisse et 
du Canada. Une occasion 
unique de voir évoluer près de 
chez nous Timea Bacsinszky, 
Belinda Bencic, Viktorija Golubic, 
Jil Techmann et Stefanie 
Vögele.. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Le coin média :                             
Sur RJB la semaine 
dernière, « La 
Matinale » a proposé 
un « brin d’causette… » 
avec Marlyse 
Aschwanden, 
téléphoniste et vice-
présidente des Cartons 
du Cœur du Jura 
bernois. 

 

Solution jeu de la semaine :      

 

Les dernières nouvelles :        
Pas de panique si votre sieste est 
brutalement interrompue, le test 
annuel des sirènes d’alarme suisses 
aura lieu ce mercredi 5 février à 
partir de 13h30. 

L’Action Jeunesse Régionale a publié 
son programme d’activités pour le 
mois de février. 

Le concours photo lancé par le Parc 
Chasseral en début d’année a 
remporté un franc succès avec plus 
de 300 clichés originaux reçus. Les 
deux photos gagnantes ont été 
désignées et illustreront le 
Programme annuel du Parc qui 
sortira en mars prochain. Lire le 
communiqué de presse. 

 

 

Seniors :                                        
Le prochain cours «Remplir ses 
directives anticipées » de Pro 
Senectute Arc Jurassien aura lieu à 
Tavannes, le mardi 11 février.          

Quoi de neuf, Docteur ? :          
Le bilan et les perspectives du Pôle 
santé mentale, le département de 
psychiatrie générale de l’Hôpital du 
Jura bernois, ont été présentés à la 
presse. Lire le communiqué de l’HJB.  

Dans le cadre des groupes de 
discussion sur l’éducation sexuelle 
avec les jeunes, Santé bernoise 
aborde les droits sexuels en Suisse, 
l’orientation sexuelle, la tolérance et 
bien plus encore, et 77% des jeunes 
participants affirment que les 
groupes de discussion sur l’éducation 
sexuelle contribuent à réduire 
l’attitude négative envers 
l’homosexualité. En savoir plus.  

 

              

Social :                                            
Conférence de presse annuelle de la 
Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration (DSSI) du 
31 janvier. Lire le compte rendu.                       

http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/cine_spirit_affiche_2020.pdf
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Soiree-de-Scrabble7
https://www.facebook.com/events/226712781658751/
https://www.facebook.com/events/226712781658751/
https://www.ccl-sti.ch/#event-78
https://www.ccl-sti.ch/#event-78
https://leroyal.ch/Evenement/serge-band/
https://leroyal.ch/Evenement/serge-band/
http://fjm.ch/evenements/lamboing-7
http://fjm.ch/evenements/lamboing-7
https://www.saltimbanques.ch/
http://www.lachasseralienne.ch/
http://www.lachasseralienne.ch/
http://www.lachasseralienne.ch/
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=49
https://moutier.ch/agenda/championnat-bernois-dhalterophilie/
https://www.rfj.ch/rfj/Services/Agenda/Super-loto-Corps-de-Musique-de-St-Imier.html
https://www.rfj.ch/rfj/Services/Agenda/Super-loto-Corps-de-Musique-de-St-Imier.html
https://www.facebook.com/events/551829258948787/permalink/599725450825834/
https://www.swisstennis.ch/fr/la-prochaine-rencontre-de-la-securitas-swiss-fed-cup-team
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200128-Un-brin-d-causette-avec-Marlyse-Aschwanden.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200128-Un-brin-d-causette-avec-Marlyse-Aschwanden.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200128-Un-brin-d-causette-avec-Marlyse-Aschwanden.html
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/Programme_fevrier_2020.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/Programme_fevrier_2020.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_01_30_comm_presse_gagnants_concours_photos_VF.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_01_30_comm_presse_gagnants_concours_photos_VF.pdf
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/do4238-2037/sessioncours-fromcalendar-semainenext.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/do4238-2037/sessioncours-fromcalendar-semainenext.html
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/253-bilan-et-perspectives-du-pole-sante-mentale
https://www.santebernoise.ch/themes/sexualite/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/01/20200130_1443_zusammenarbeit_foerdernprozessevereinfachendigitalisieren

