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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                   
Bistrots qui ferment plus tôt, marre des rediffusions de la télé, nous avons tout ce qu’il vous faut dans 
notre magasin pour vous permettre de meubler les longues soirées d’hiver :                                                     

   

                      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 des 
Bahamas dans la troisième colonne.                                                  
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Mieux vaut en rire…                                                                  
VGE, Valéry Giscard d’Estaing, a donc tiré sa révérence. Comment ne 
pas rendre hommage à celui qui, de Desproges à Le Luron en passant 
par Coluche, fut du véritable pain bénit pour les caricaturistes et les 
humoristes de tout et même de mauvais poil. Faut dire que sa 
longiligne stature empreinte d’une solennité que venait ponctuer sa 
fameuse moue « en cul de poule » était un appel au crime pour les 
trublions de la dérision. Son goût prononcé pour le piano à bretelles 
du pauvre, l’accordéon, rendait encore un peu plus atypique le 
personnage mais ce qui lui conféra définitivement son aura de star 
auprès des amateurs de parodie, ce fut sa propension à utiliser 
comme moyen de communication et de publicité électorale, le fait de 
s’inviter à table chez les français moyens. Là, les outrecuidants 
ricaneurs purent s’en donner à cœur joie. Toute la préciosité de ce 
président, assis dans la salle à manger des « Bidochon » pour y 
déguster une poule au pot ou un bœuf bourguignon, à la bonne 
franquette, poussant le vice jusqu’à imposer à ses hôtes quelques airs 
chers à Arlette Zola afin de joyeusement terminer les réjouissances, 
quelle aubaine pour tous les mauvais esprits. Le pauvre François 
Hollande, qui avait vainement tenté de l’imiter en s’invitant à dîner 
chez Lucette, avant que la presse ne démasque et dévoile le caractère 
très arrangé de cette sollicitation « spontanée », en resta pour ses 
frais et dut se rabattre sur sa mobylette et sous son parapluie pour 
parvenir à dérider quelque peu les bouffons du roi. Encore heureux 
que cette mode s’est abstenue de franchir la frontière, l’apéro avec la 
population est largement suffisant, et sept convives fédéraux autour 
de son caquelon pour se taper la discussion, cela risquerait d’être un 
peu chérot pour le commun de la population. Alors oui, hommage à 
VGE de la part de tous les satiristes, Blop !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

Les dernières nouvelles :          
« C’est toujours mieux de savoir » est 
le nouveau slogan déployé par le 
canton de Berne pour inciter la 
population à se faire tester pour la 
Covid , même en cas de symptômes 
grippaux légers ou de rhume. Visible 
sur les réseaux sociaux et les chaînes 
de télévision locales. Visionnez ici le 
clip vidéo associé à cette campagne.  

La Chambre d’Économie Publique du 
Jura bernois propose une nouvelle 
offre de stages de 3 à 5 mois en 
Allemagne aux jeunes diplômés, en 
partenariat avec le Centre de 
formation professionnelle Berne 
francophone (ceff) et le Forum du 
bilinguisme. 

Le nouvel horaire CFF 2021 entrera 
en vigueur ce prochain dimanche    
13 décembre. Peu de changements 
significatifs dans notre région, mais 
vérifiez tout de même avant lundi. 

Le bulletin d’enneigement pour le 
Jura et le Jura bernois est à nouveau 
disponible sur le site internet de Jura 
bernois tourisme. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Changez-vous les idées pour fuir la morosité ambiante créée par la 
crise sanitaire, le marché de Noël de Bienne a bel et bien lieu 
depuis le 3 décembre, presque comme d’habitude mais avec 
quelques aménagements, et ce jusqu’au 24 décembre y compris. 
Mais le canton de Berne appelle les Bernoises et les Bernois à se 
rendre au marché de Noël le plus proche de chez eux. En raison de 
la pandémie de coronavirus, il faut éviter un brassage de 
population entre les différentes régions et donc s’abstenir de se 
rendre sur un marché de Noël loin de chez soi. On ne peut prendre 
la responsabilité d’organiser des événements de ce type que si les 
mouvements de population d’une région à l’autre sont évités. 

La deuxième phase du projet pilote de révision des services sociaux 
est achevée. Les résultats viennent d’être publiés. L’analyse met en 
évidence la nécessité d’agir en ce qui concerne la fonction de 
surveillance, qui sera développée et soumise à de nouvelles règles, 
ainsi qu’en ce qui concerne l’activité de révision. Lire le rapport. 

Le projet « Avenir de l'Hôpital de Moutier » a été présenté à la 
presse. Parmi les objectifs de cette ambitieuse restructuration : 
mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la population, 
rapprocher la médecine somatique et psychiatrique, ainsi 
qu’assurer la viabilité financière de l’établissement. Accéder ici à la 
revue de presse publiée sur le site internet de l’HJB. 

 

Fermeture de fin d’année : 
Nous informons notre fidèle clientèle 
que nos bureaux seront fermés dès le 
24 décembre toute la journée 
jusqu'au 1er janvier y compris. Notre 
laverie sera elle fermée dès le 21 
décembre y compris. Réouverture 
normale de nos bureaux et de la 
laverie, le lundi 4 janvier 2021.      

https://www.youtube.com/watch?v=AuozTEbOxy4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=AuozTEbOxy4&feature=emb_title
https://www.cep.ch/Projets/Stage-professionnel-en-Allemagne
https://www.cep.ch/Projets/Stage-professionnel-en-Allemagne
https://www.sbb.ch/fr/horaire.html
https://webceg.ne.ch/pls/apex4/f?p=103:5:::::P5_CANTON:JU
https://www.weihnachtsmarkt-biel.ch/fr/home
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201204_1614_coronavirus_vermeidensieueberregionaledurchmischunganweihnachtsm
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201204_1614_coronavirus_vermeidensieueberregionaledurchmischunganweihnachtsm
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2020/12/2020-12-07-Projet%20pilote%20d%27organe%20de%20r%C3%A9vision_rapport%20final%20%28phase%202%29%20F.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/308-projet-avenir-de-l-hopital-de-moutier
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/308-projet-avenir-de-l-hopital-de-moutier

