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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, la capitale du 
Montana dans la deuxième colonne.                                           

                                   

 

À vendre, 

grande 

armoire 

vitrée, h : 

197, l : 192, 

p : 150. Prix 

: CHF 200.- 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Vous avez aimé le port du masque 
obligatoire en public ? Vous allez 
adorer devoir le porter seul en forêt. 
Car après le corona, voici venu le 
temps de l’hanta. Késako ? Ben, 16 
personnes ont été récemment 
infectées par un hantavirus dans les 
départements français du Doubs et du 
Jura. Les loisirs en forêt, la 
manipulation de bois, le nettoyage 
d’une maison laissée longtemps 
inhabitée ou un contact avec des 
rongeurs étant considérées comme 
des activités à risque, tu vas te griller 
ton cervelas avec un tuba, mon gars ! 
Bon, au moins la contagion 
interhumaine semble inexistante pour 
cette nouvelle menace et le risque de 
contrainte sanitaire semble donc 
s’éloigner. Mais, ne serait-on pas tout 
de même en train de virer un brin 
paranoïaques, là ? La rage est 
éradiquée dans nos régions, mais 
restent le spectre de l’échinococcose, 
du tétanos et du loup mangeur 
d’hommes (c’est pas de ma faute si les 
femmes ne sont pas à son goût). Non 
mais sérieux, il faut quand même que 
l’on songe à réactualiser la notion de 
risque acceptable, sinon on va 
s’apercevoir trop tard que l’on a 
poussé le bouchon un peu trop loin, 
tout près d’un brochet de 15 mètres 
très, très affamé !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

04.05.2021-10.05.2021  
05.05.2021 Tavannes :               
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

05.05.2021 Moutier :                           
Journée de conférences en Live 
Streaming pour le SIAMS (sur 
inscription aux sessions Zoom) 

06.05.2021 Moutier :                     
« Am i in the Picture ? ) – 
Performance chorégraphique de 
et avec Zuzana Kakalikova par 
la Cie TDU 

06.05.2021 Saint-Imier :                
Caroline Alves en concert 

06.05.2021 Tramelan :                      
Conférence de Karine Marchand 
« Les cuirs médiévaux de Saint-
Ursanne » 

06.05.2021 Bienne :                      
Concert d’Estelle Revaz « L’art 
pour l’Aar » 

06 au 27.05.2021 La Neuveville : 
Exposition des peintures de 
Carol Bailly 

08.05.2021 Tavannes :                 
Afra Kane et Dean Alamo en 
concert 

08.05.2021 Tavannes :               
Atelier de création pour enfants 
avec l’illustratrice Vay 
(inscription obligatoire) 

08.05.2021 Moutier :                     
Courses pédestres populaires du  
Pop'up Run pour les enfants et 
les jeunes (pour les autres, cette 
4

ème
 édition se tient du 1

er
 au 31 

mai de façon individuelle) 

09.05.2021 Moutier :                    
Concert surprise pour le 
finissage de l’exposition de  
Philémon Léchot (uniquement  
sur réservation)                  

Du 07 au 30 mai, les Journées 
Photographiques de Bienne 
s’exposent dans les rues et 
divers lieux de la cité 
seelandaise. 

Le NMB Nouveau Musée Bienne 
propose du 8 mai au 8 août sa 
nouvelle exposition « in flore 
scientia ». Elle met en lumière 
les diapositives sur verre aux 
motifs botaniques coloriées à la 
main par le photographe Josef 
Hanel (1865–1940) ainsi que les 
oeuvres de l’artiste 
contemporaine Gabriela Maria 
Müller, réalisées avec des 
pollens, des graines, de la terre 
et de la cire.  

Et si vous passez par La Chaux-
de-Fonds, une exposition 
d’affiches en plein air illustre 
jusqu’à la mi-juin, dans 48 lieux, 
l’histoire des parcs et jardins de 
la métropole horlogère.  

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Le canton de Berne souhaite 
renforcer l'information sur les 
naissances dites confidentielles. C’est 
dans ce cadre que l’Hôpital du Jura 
bernois a développé ses prestations 
afin de pouvoir accueillir les 
patientes concernées et leur fournir 
l’encadrement nécessaire. Lire le 
communiqué de presse de l’HJB.         

Par ailleurs, l’HJB rappelle les règles 
en vigueur dès le 1er mai 2021 pour 
les visites en milieu somatique. 

Avis aux courageux, la piscine en 
plein air de Delémont est déjà 
ouverte depuis le 1er mai. Dans un 
premier temps, seul le grand bassin 
sera accessible pour les nageurs peu 
frileux avec un horaire réduit et 
quelques mesures sanitaires à 
respecter. Dès le jeudi 13 mai, date 
de l’ouverture complète de la 
piscine, la population pourra profiter 
également du bassin non nageur et 
du toboggan selon les horaires 
habituel. Bon courage aux amateurs ! 
En principe, celle de Moutier devrait 
ouvrir le 15 mai, de même que celle 
de Saint-Imier et enfin celle de 
Tramelan le 22 mai. On prie très fort 
pour chasser et les coronavirus et les 
flocons de neige. Et si le froid vous 
retient, la piscine couverte de l’Orval 
à Bévilard est ouverte sur inscription. 
Afin de respecter les directives du 
Conseil fédéral, le petit bassin 
accueille au maximum 4 personnes 
simultanément et le grand bassin 15 
personnes.  

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Retrouvez ici tout le programme du 
mois de mai de l’Action Jeunesse 
Régionale qui vient d’être publié sur 
son site internet. 

Cette fois-ci, le cinéma Palace de 
Bévilard rouvre également ses portes 
dès ce 5 mai.  

Les lignes de bus en direction du 
sommet du Chasseral reprennent du 
service en ce mois de mai. Les bus 
circuleront au départ de Nods dès le 
1er mai (Car Postal) et de Saint-Imier 
(Chemins de fer du Jura) à partir du 13 
mai, trois fois par jour les week-ends 
et jours fériés jusqu’au 31 octobre 

 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1465&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1465&cntnt01returnid=31
https://www.siams.ch/actualite/5-mai-2021-en-ligne---les-inscriptions-gratuites-sont-ouvertes/4482
https://www.siams.ch/actualite/5-mai-2021-en-ligne---les-inscriptions-gratuites-sont-ouvertes/4482
https://www.siams.ch/actualite/5-mai-2021-en-ligne---les-inscriptions-gratuites-sont-ouvertes/4482
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/34-am-i-in-the-picture-ij
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/34-am-i-in-the-picture-ij
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/34-am-i-in-the-picture-ij
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/34-am-i-in-the-picture-ij
https://www.ccl-sti.ch/#event-122
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Les-cuirs-medievaux-de-Saint-Ursanne-
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Les-cuirs-medievaux-de-Saint-Ursanne-
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Les-cuirs-medievaux-de-Saint-Ursanne-
https://www.pasquart.ch/fr/event/lart-pour-laar/
https://www.pasquart.ch/fr/event/lart-pour-laar/
https://www.galerie-comquecom.ch/fr/agenda?event=379
https://www.galerie-comquecom.ch/fr/agenda?event=379
https://leroyal.ch/Evenement/afra-kane-dean-alamo/
https://leroyal.ch/Evenement/afra-kane-dean-alamo/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://popup-run.ch/edition-2021/
https://popup-run.ch/edition-2021/
https://popup-run.ch/edition-2021/
https://popup-run.ch/edition-2021/
https://popup-run.ch/edition-2021/
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/85-concert-surprise
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/85-concert-surprise
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/85-concert-surprise
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/85-concert-surprise
https://www.bielerfototage.ch/fr/informations-pratiques.17.html
https://www.bielerfototage.ch/fr/informations-pratiques.17.html
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=75
https://www.nmbiel.ch/index.php?id=4&lang=fr&eid=75
https://www.chaux-de-fonds.ch/medias/Documents/communiques/2021_04_23.pdf
https://www.chaux-de-fonds.ch/medias/Documents/communiques/2021_04_23.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/actu/2021/20210428-NAISSANCESCONFIDENTIELLES/Communiqu%C3%A9_de_presse_-_Naissances_confidentielles.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/infos/Visites_en_milieu_somatique_01.05.2021.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/infos/Visites_en_milieu_somatique_01.05.2021.pdf
http://www.delemont.ch/fr/Vivre-a-Delemont/Actualites/Ouverture-de-la-piscine-plein-air.html
http://www.delemont.ch/fr/Vivre-a-Delemont/Actualites/Ouverture-de-la-piscine-plein-air.html
http://www.delemont.ch/fr/Vivre-a-Delemont/Actualites/Ouverture-de-la-piscine-plein-air.html
https://moutier.ch/culture-loisirs-et-tourisme/activites-sportives/piscine/
https://www.saint-imier.ch/index.php/decouvrir/sports-loisirs
https://www.saint-imier.ch/index.php/decouvrir/sports-loisirs
https://www.tramelan.ch/nouvelles/ev%C3%A9nements/849-les-abo-sports-seront-mis-en-vente-dans-dix-jours,-la-piscine-ouverte-le-22-mai.html
https://www.tramelan.ch/nouvelles/ev%C3%A9nements/849-les-abo-sports-seront-mis-en-vente-dans-dix-jours,-la-piscine-ouverte-le-22-mai.html
https://www.valbirse.ch/1102-culture-loisirs-piscine
https://www.valbirse.ch/1102-culture-loisirs-piscine
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_mai_2021_1.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_mai_2021_1.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_mai_2021_1.pdf
https://www.cinemapalace.ch/accueil
https://www.cinemapalace.ch/accueil
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2021_04_26_comm_presse_trois_bus_chasseral.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2021_04_26_comm_presse_trois_bus_chasseral.pdf

