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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
La fin de l’année approche et nous reprenons l’élaboration de nos fameux sapins de Noël dans le cadre de 
nos programmes d’insertion :                                                                                                                                                

    

                                   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
En panne ? Un petit tuyau, la troisième colonne cache la 
capitale de la province canadienne de la Saskatchewan.             
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Mieux vaut en rire…                     
Le sujet sensible de la décence 
vestimentaire refait donc surface dans 
le milieu de l’éducation. Au point 
même de voir certain(e)s élèves être 
condamné(e)s, dernière étape avant le 
pilori, d’arborer le désormais célèbre  
t-shirt de la honte instauré par la 
direction du cycle d’orientation de 
Pinchat à Genève. Ce sont surtout les 
filles qui sont visées par cet infâme 
opprobre, tant il est évident que l’ado 
boutonneux est très vite 
complètement déconcentré à la vue du 
moindre nombril féminin, alors que les 
demoiselles du même âge ne sont pas 
du tout, mais alors pas du tout, 
troublées par la vision de quelque 
muscle fessier masculin, saillant 
légèrement d’un Jean savamment un 
peu trop bas porté. Heureusement, les 
temps changent, même les parents de 
ces ados commencent à s’insurger 
contre ces diktats d’un autre âge, n’en 
déplaise aux nostalgiques, où la gent 
masculine prétendait avoir le droit de 
déterminer ce que devait être la 
bienséance féminine. On entend même 
parfois évoquer l’idée d’un retour à 
l’uniforme scolaire, obligatoire pour 
toutes et tous, afin de sauvegarder 
l’ordre et la morale. À se demander 
tout de même si la meilleure des 
uniformisations, ne serait pas des fois 
la règle du « tout le monde à poil » ?      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda  

06.10.2020-12.10.2020   

06.10.2020 Tramelan :                   
Projection du film « La passion 
d’Augustine » dans le cadre de 
Ciné-spirit 

07.10.2020 Tramelan :                  
Né pour lire 

08.10.2020 Tavannes :                  
« La rivière à la mer » Lecture-
spectacle d’Yves Robert 

08.10.2020 Saint-Imier :              
Benjamin Jendly en concert  

09.10.2020 La Neuveville :           
Carrousel en concert avec Joya 
Marleen en 1

ère
 partie 

09.10.2020 Moutier :                     
Foire aux bolets 

10.10.2020 Tavannes :                  
Amélie-les-crayons en concert 

10.10.2020 Saint-Imier :                   
Concert et vernissage du 
nouveau CD de Claudio Bagnato 

11.10.2020 Saint-Imier :                 
« Cendres » - Spectacle de la 
Compagnie Théâtristan  

Du 12 octobre au 23 décembre, 
la Bibliothèque de Moutier 
expose les dessins de Mireille 
Lachausse, un vernissage aura 
lieu le 22 octobre.           

Jusqu’au 14 novembre, Espace 
Noir à Saint-Imier vous invite à y 
aller visiter l’exposition 
« Vivement l’urgence ! ». À 
travers une centaine de dessins 
d'ici et d'ailleurs, elle retrace et 
documente près de trois 
décennies de dessin de presse 
sur les dégâts (in)volontaires 
que l'humain provoque sur la 
planète.       
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :      
Une nouvelle étude commandée par 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) évalue le coût économique 
des addictions à 7,7 milliards de 
francs par an. Lire le résumé du 
rapport.    

Face à la recrudescence des cas de 
Covid-19 dans le canton de Berne, 
celui-ci a décidé d’un renforcement 
régional des capacités de test. Dans 
ce cadre, l’Hôpital du Jura bernois a 
mis en service des stations de 
dépistage à Moutier et à Saint-Imier 
depuis le vendredi 2 octobre. Lire le 
communiqué de presse. 

Du 10 octobre au 14 novembre 2020 a 
lieu la neuvième édition des Journées 
d’action bernoises en faveur de la santé 
mentale. Divers événements seront 
organisés dans ce cadre, voir le 
programme pour octobre et novembre 
ici, et une campagne d’information et de 
sensibilisation « Comment vas-tu ? », 
destinée à donner le courage de parler 
des troubles psychiques et montrer qu’il 
est possible de prendre soin de sa santé 
psychique, verra également le jour à 
cette occasion. 

Il sera plus aisé d’observer la lune et les 
étoiles, en octobre et en novembre, 
depuis les rues de La Heutte. Un essai de 
deux mois de l’extinction nocturne de 
l’éclairage public, chaque nuit de 0 h 30 
à 5 h, y sera mené. N’oubliez pas votre 
lampe  de poche si vous sortez tard ! 

 Les dernières nouvelles (II) :                                              
Si la Suisse n’a jamais été un pays colonisateur, sa relation à 
l’étranger n’a pas toujours été dénuée d’ambiguïté. Le Palais de 
Rumine, à Lausanne, propose jusqu’au 28 février 2021 de s’en faire 
une idée par soi-même au travers de l’exposition «  Exotic ? » qui 
examine les relations entre la Suisse et l’étranger à l’époque des 
Lumières, mais permet aussi de faire le lien avec le 21e  siècle et de 
comprendre les visions du monde ou les clichés qui en découlent. 

Octobre rose est de retour et à cette occasion l'Association pour le 
dépistage du cancer du sein BEJUNE (ADC BEJUNE) lance une 
nouvelle campagne de sensibilisation. 

Le 30 septembre dernier, le responsable du secteur couples et 
familles du CSP Berne-Jura Adriano Angioini, qui  est thérapeute de 
couple et conseiller conjugal, a participé à une émission de RJB 
dans laquelle il évoque le sujet du couple. Réécouter l’émission ici. 

 

http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/2010-06_-_passion_Augustine2.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/2010-06_-_passion_Augustine2.pdf
http://www.par8.ch/images/files/Evenementspar8/2019/Cine-spirit/2010-06_-_passion_Augustine2.pdf
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Ne-pour-lire11
http://www.le-lieu-commun.ch/evenements/detail/10-la-riviere-a-la-mer-yves-robert
http://www.le-lieu-commun.ch/evenements/detail/10-la-riviere-a-la-mer-yves-robert
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/103
https://www.latourderive.ch/spectacle/carrousel-2020
https://www.latourderive.ch/spectacle/carrousel-2020
https://moutier.ch/agenda/foire-aux-bolets-2/
https://leroyal.ch/Evenement/amelie-les-crayons/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=952:claudio-bagnato-vernissage-cd
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=952:claudio-bagnato-vernissage-cd
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/102
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/102
https://www.facebook.com/events/652363382064765/
https://www.facebook.com/events/652363382064765/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=963:vivement-lurgence-
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63093.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63093.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/10/20201001_1512_drive-in_testzentrumbernwiederimbetriebundregionalestaerkungdert
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/10/20201001_1512_drive-in_testzentrumbernwiederimbetriebundregionalestaerkungdert
https://www.sante-mentale-berne.ch/fr/programm/oktober/index.php
https://www.sante-mentale-berne.ch/fr/programm/november/
https://www.sante-mentale-berne.ch/fr/programm/november/
https://www.comment-vas-tu.ch/
https://pery-laheutte.ch/avis-officiels-7/
https://pery-laheutte.ch/avis-officiels-7/
http://www.palaisderumine.ch/expositions/exotic/
https://www.depistage-bejune.ch/sein/
https://www.depistage-bejune.ch/sein/
https://www.rjb.ch/Dans-un-hamac/A-votre-service-le-couple.html

