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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                          
On vous jette une bouée de secours, la première colonne 
camoufle un japonais qui monte au nez.                                           

 

 

       À VENDRE :           

Plafonnier AEG 

NIVEN avec haut-

parleurs, rétro-

éclairage, fonction 

veilleuse, 

température de 

couleur corrélée de 

2700 à 62000 K et 

télécommande. 

Dimensions : 59,5 

cm sur 81,5 cm. État 

neuf dans carton 

d’origine.            

Prix : CHF 150.-     

Nous avons deux 

pièces disponibles en 

stock dans notre 

magasin de 

Reconvilier. 

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 est invasif, il est féroce et il est sans pitié. Il ? Le terrible 
moustique-tigre qui envahit de plus en plus nos villes et nos 
campagnes. C’est fou quand même, cette tendance à vouloir 
rendre un animal encore plus terrifiant par sa dénomination. 
D’accord l’importun est rayé, on aurait donc pu le nommer 
moustique-zèbre, mais non, autant affubler tout de suite ce 
nouveau mini-vampire, du même nom que l’espèce à laquelle 
appartient Shere Khan. Bien sûr, il peut transporter dans sa soute 
des maladies exotiques comme la dengue ou le chikungunya, 
effectivement la bestiole, contrairement à son cousin indigène, 
pique le jour et non la nuit et elle se montre passablement 
agressive. Mais, de là en faire une proche parente du mangeur 
d’hommes, il y a tout de même une exagération flagrante, non 
mais, t’imagines toi, le célèbre cirque Knie présentant un numéro 
de domptage de maringouins, même tigrés ? Ce serait le flop 
assuré ! Et ce n’est de loin pas le seul exemple. L’araignée-loup 
semble être un monstre prêt à fondre sur tout Chaperon-rouge à sa 
portée pour en faire sa pitance et le crabe-yéti parait guetter, tapi 
dans l’ombre, un alpiniste qui se serait égaré au fond de l’océan. 
Pourtant, je te garantis qu’une bonne tapette à mouches 
transforme ledit moustique-tigre en purée de mosquito, avant 
même qu’il n’ait eu ne serait-ce que l’ébauche de l’idée d’entamer 
son repas par un petit sanguin apéritif. Alors que si tu te pointes 
avec le même instrument en face du roi des animaux, qu’il soit de 
Bengale ou de Sibérie, tu peux tout juste parvenir à le faire 
éventuellement s’étouffer de rire. Même si tu tombes sur l’unique 
spécimen de ce félidé qui a appris à jouer au jeu de la barbichette 
et qu’il rit avant toi, ce que l’on peut par ailleurs aisément 
comprendre, il y a fort à parier que ton coup de tapette soit le 
dernier acte héroïque de ta pauvre vie, avant de terminer 
lamentablement comme amuse-gueule entre les crocs du fauve. 
Donc, tigre ou pas, un moustique reste avant tout un moustique et 
il ne vous sera guère utile de vous carapater en hurlant 
« maman ! », même si vous trouvez un moustique-tigre blanc ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :           
Bonne initiative du canton de Berne 
qui indique désormais chaque jour le 
lieu exact des nouvelles infections au 
coronavirus sur son territoire. Cette 
localisation donne enfin une image 
plus claire des possibles foyers de la 
maladie dans le canton.  

Pour le centenaire de Pro Infirmis, la 
Poste Suisse lance un timbre spécial. 
Le supplément de 50 ct servira en 
grande partie à soutenir les projets 
de l’association. 

Une exposition de tous les dessins 
d’enfants ayant participé au concours 
de l’HJB Saint-Imier se tiendra dans 
cette même ville, du 30 juin au 30 
septembre 2020 à la résidence 
Fontenayes Ouest et au restaurant 
de l’Hôpital du Jura bernois. Lire le 
communiqué. Il est également 
possible de consulter tous les dessins 
en ligne sur le site internet de l’HJB. 

Du 6 juillet au 31 août, vous pourrez 
vous adonner au yoga en plein air, 
tous les lundis de 9h15 à 10h30 à 
Tramelan. Ouverte à tous, sans 
connaissances préalables et sans 
inscription, la séance coûte 5 francs 
et la recette sera versée à 
l'association Coup de pouce de 
Tramelan. 

Apéro musical sur la terrasse 
d’Espace Noir à Saint-Imier, ce 8 
juillet, avec le groupe Kolotoc. 

 

Les dernières nouvelles (suite) :                                        
Pour la première fois en Suisse, un film d’animation explicatif 
traduit la Convention de l’ONU sur les droits des femmes en images 
faciles à comprendre. Il permettra de faire connaître la convention 
au plus grand nombre. Le clip est lancé par la Coordination post 
Beijing des ONG Suisses, en collaboration avec la Commission 
fédérale pour les questions féminines CFQF. Lire le communiqué de 
presse de la Confédération ou directement accéder au film. 

À Bienne, le Photoforum Pasquart vous propose de découvrir l’Algérie 
contemporaine jusqu’au 6 septembre au travers de l’exposition 
« Narratives from Algeria ». Elle rassemble le travail de plus de 30 
photographes internationaux aux liens étroits avec l’Algérie, dont une 
majorité y réside actuellement. 

Dans le cadre du Romandie Run, la course pédestre « Le Pommier 
d’Amour » aura lieu ce samedi 11 juillet à Moutier, sur inscription 
uniquement, jusqu’au 10 juillet. 

 

https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/fr/index/corona/index.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/fr/index/corona/index.html
https://www.postshop.ch/shop/fr/collectionner-des-timbres-poste/feuilles-de-timbres/100-ans-de-pro-infirmis-feuille/p/549333
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/289-dessine-moi-ton-hopital-concours-de-dessins-a-l-hopital-du-jura-bernois-site-de-saint-imier
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/289-dessine-moi-ton-hopital-concours-de-dessins-a-l-hopital-du-jura-bernois-site-de-saint-imier
https://hjbe.ch/dessine-moi-ton-hopital/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/YOGA-A-LA-PISCINE-
http://www.espacenoir.ch/~ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79675.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79675.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jmo5nSF-VBI&feature=youtu.be
https://www.photoforumpasquart.ch/fr/event/algerie-contemporaine/
https://www.vanbosports.com/le-pommier-d-amour-2-0
https://www.vanbosports.com/le-pommier-d-amour-2-0

