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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Quelques très beaux nouveaux meubles sont venus récemment enrichir notre offre :                      

      

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, un fleuve d’Afrique du 
Sud dans la première colonne.                                                            

                                                      

 

VENEZ-DONC FAIRE UN 
TOUR DANS NOTRE 
MAGASIN POUR Y 
DÉNICHER DE BONNES 
AFFAIRES ! 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
Il vaut mieux actuellement prier, surtout dans les gares qui 
desservent de petits villages ou des villes de moindre taille, pour 
que les convois des CFF arrivent approximativement à l’heure et ne 
soient surtout pas supprimés. Avec les températures glaciales qui 
sévissent ces jours, je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait d’un 
quidam esseulé ou d’une voyageuse solitaire, sans moyens 
techniques ou financiers de faire quérir un taxi, vu que les calèches 
ont tendance à se faire rare, en cas de retard conséquent ou de 
suppression d’une correspondance. Non seulement les buffets, 
ainsi que tous les restaurants, cafés et autres buvettes, où il serait 
possible de se réchauffer en attendant son dur, sont fermés à des 
lieues à la ronde mais en plus les salles d’attente des stations 
ferroviaires affichent une très claire fin de non-recevoir à ton 
ardent désir d’aller y positionner ton corps tremblant près d’un 
radiateur, même muni d’un masque. Verboten, circulez, y’a rien à 
voir et surtout rien à y faire. Je la trouve tout de même quelque 
peu saumâtre, cette plaisanterie sanitaire de mauvais goût. Te faire 
circuler par dizaines, comme un vulgaire pilchard dans sa sauce 
tomate, dans une même boîte de conserve que tes congénères 
pendant une heure ne pose aucun problème particulier, pour 
autant bien sûr que tu sois masqué(e), mais séjourner à plusieurs 
dans une salle d’attente chauffée, même en portant avec diligence 
et à l’endroit prévu pour, l’accessoire anonymisant préféré des 
malfrats du Far-West pour l’attaquer, la diligence, ouh là là, ça alors 
surtout pas, n’y songez même pas. Le plus comique, pour autant 
que tes zygomatiques aient encore envie de faire l’effort de 
fonctionner pendant cette triste période, c’est que cette 
prophylactique mesure risque bien de produire exactement le 
même résultat que le tant redouté virus. Ce serait tout de même un 
comble que de mourir d’une pneumonie générée par le froid en 
pleine pandémie de Covid, non ?     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Le canton de Berne fait partie des 
onze cantons pilotes du projet 
viamia. Dès à présent, les plus de 40 
ans domiciliés dans le canton 
peuvent recourir à l’offre viamia, un 
bilan professionnel gratuit assorti de 
conseils en orientation et en gestion 
de carrière effectué par les centres 
cantonaux d’orientation 
professionnelle (OP). Lire le 
communiqué de presse. 

Retraités et bénéficiaires de l’AI 
débutent la nouvelle année avec une 
augmentation de la rente minimale, 
qui passe de 1185 à 1195 francs, 
alors que la rente maximale 
augmente de 20 francs, à 2390 
francs. Parmi les autres nouveautés 
qui entrent en vigueur ce début 
janvier, la baisse de la redevance 
radio/tv qui passe de 365 à 335 
francs par an, le congé paternité de 
deux semaines ainsi que la hausse de 
la cotisation salariale aux APG pour le 
financer. Les frais de roaming vont 
enfin baisser et les opérateurs de 
télécommunication ont désormais 
l’obligation de mettre en place un 
filtre contre les appels indésirables. 
Les jeunes peuvent obtenir un permis 
d’élève conducteur dès l’âge de 17 
ans, les cyclistes de moins de douze 
ans ont le droit d’emprunter les 
trottoirs et les entreprises de 
transport public doivent dorénavant 
dédommager leurs usagers en cas de 
retard de plus d’une heure.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                   
L’Action Jeunesse Régionale a également dû revoir ses horaires et 
l’organisation de son accueil en fonction de la situation sanitaire 
actuelle. En savoir plus.  

Après l’Angleterre et la France, le «Dry January» (janvier sans alcool) 
débarque en Suisse et plus particulièrement en Suisse romande où la 
campagne fait office de projet pilote, soutenue par l’OFSP. A partir du 
1er janvier 2021, pendant un mois, les institutions qui luttent contre 
les addictions et les hôpitaux universitaires s’unissent pour 
promouvoir cette initiative au travers d’une campagne, animée sur 
internet grâce à un site dédié au « Dry January Suisse » ainsi que sur 
les réseaux sociaux, et invitent le public à réfléchir par ce biais sur son 
rapport à l’alcool.  

Le canton de Berne a activé son dispositif d’aide aux cas de rigueur 
pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de  100 
000 francs au moins et qui peuvent justifier d’une diminution de plus 
de 40% de celui-ci. Les entreprises concernées ont jusqu’au 31 mars 
2021 pour déposer leur demande. Lire le communiqué de presse du 
canton.   

 

https://www.viamia.ch/fr
https://www.viamia.ch/fr
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201230_1522_nachrichten_aus_derverwaltung#portalnavrrcsubeleme_998008087
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201230_1522_nachrichten_aus_derverwaltung#portalnavrrcsubeleme_998008087
https://dryjanuary.ch/fr/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201230_1522_nachrichten_aus_derverwaltung#portalnavrrcsubeleme
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201230_1522_nachrichten_aus_derverwaltung#portalnavrrcsubeleme

