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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
À vendre dans notre magasin tout un lot de 12 clubs de golf d’occasion avec sac de transport :                          

   

    
Le tout vous est cédé pour le prix exceptionnel de CHF 100.- 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
Vous séchez ? Vous trouverez un autre grand rongeur dans la 
deuxième colonne.                                                                               
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Mieux vaut en rire…                      
Décidemment, on ne plaisante pas du 
côté de Flushing Meadows cette 
année. Après l’exclusion de Kristina 
Mladenovic et Timea Babos, coupables 
d’avoir joué à la belote ou à un autre 
jeu de cartes avec le vrai faux-positif (à 
moins que cela ne soit l’inverse) Benoît 
Paire, à l’intérieur de la pseudo-bulle 
tennistique new-yorkaise, voilà que 
Novak Djokovic (bon d’accord, on sait 
qu’il a aussi attrapé le virus, mais n’y 
voyez aucune relation de cause à effet) 
a très légèrement pété une durite lors 
de son 8ème de finale contre Pablo 
Carreno-Busta. Frustré par un coup 
raté, le joueur serbe a violemment  
frappé une balle à l’aveugle en 
direction du fond du court, et cette 
dernière a atteint au cou une juge de 
ligne, qui s’est effondrée après avoir 
poussé un cri digne de Monica Seles 
lorsque celle-ci était au faîte de sa 
gloire. Le geste était certes malheureux 
et inconvenant, mais valait-il pour 
autant une exclusion au sacré nom du 
« le règlement, c’est le règlement » 
vociféré par les instances suprêmes du 
tournoi ? Et, aurait-on agi de même si 
les joueuses et joueurs concernés 
avaient été américains ? Rassurez-
vous, la juge de ligne va très bien, mais 
comme elle tousse beaucoup après ce 
coup sur cou, on la teste pour savoir s’il 
faut aussi l’exclure !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

08.09.2020-14.09.2020  
09.09.2020 Les Reussilles :         
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

09.09.2020 Tramelan :                   
Conférence « Des pieux par 
millliers » par Blaise Othenin-
Girard, archéologue, 
collaborateur scientifique du 
service archéologique du canton 
de Berne 

11.09.2020 Saint-Imier :             
Vernissage de l’exposition 
« Origines » de Benjamin Jendly 
et Jean-Marie Bidet. À voir 
jusqu’au 18 octobre 

11 et 13.09.2020 Saint-Imier :        
Concerts de Sarcloret 

12.09.2020 Tramelan :                 
Concert du Brass Band Unity 

12.09.2020 Bellelay :                    
Concert de Jordi Savall et Rolf 
Lislevand « Folias & 
Romanescas » dans le cadre 
des Battements de l’Abbatiale 

12.09.2020 Bellelay :                    
Concert de Piers Faccini et Elina 
Duni dans le cadre des 
Battements de l’Abbatiale  

12.09.2020 Moutier :                     
« Verticalité et densification vers 
1960 »- Visite guidée de la Tour 
Bechler dans le cadre des 
Journées du Patrimoine 

12 .09.2020 Moutier :                  
Cluedo géant           

13.09.2020 Tavannes :                  
Concert du Brass Band Unity       

À Crémines, l’Association « Les 
Suites du Pantographe » 
organise ces prochains 
dimanches plusieurs après-midi 
de jeux de société.de 14h00 à 
22h00. Sous couvert, mais à 
l’extérieur, nombre de places 
limité. Encore d’actualité les  13, 
20 et 27 septembre. Réservation 
par mail info@les-suites-du-
pantographe.org ou par 
téléphone au 032 499 01 15. 

 

 

 

 

 

 

:           

 

  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Le 3ème « speed dating » du 
recrutement des métiers techniques 
se tiendra ce 10 septembre au Forum 
de l’Arc à Moutier. De 17h30 à 
19h30, les écoliers intéressés (et 
leurs parents s’ils le souhaitent) 
pourront découvrir les métiers de la 
technique et des entreprises 
formatrices du Jura et du Jura 
bernois. Ils pourront directement se 
présenter à des employeurs 
potentiels, mais aussi améliorer leur 
CV avec une spécialiste du 
recrutement ou encore peaufiner 
leur présentation avant de 
rencontrer des responsables 
d’entreprises… et pourquoi pas : 
trouver une place d’apprentissage ! 
Pas d’inscription nécessaire. 

Cinquante adultes motivés pourront 
suivre une formation professionnelle 
pour obtenir un diplôme et s’insérer 
plus facilement sur le marché du 
travail. La Direction de l’instruction 
publique et de la culture et la 
Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration du canton 
de Berne lancent, en collaboration 
avec la Fondation Stanley Thomas 
Johnson, la troisième édition du 
projet « 2e chance pour une 1re 
formation ». Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire en 
ligne entre le 1er septembre et le 15 
octobre 2020. Lire le communiqué de 
presse ou accéder au site dédié pour 
plus d’infos.. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Ce vendredi 11 septembre, 
l’Association « Autisme Ressources et 
Compétences » (Aureco) se présentera 
par le biais d’une séance d’information 
à la population, à la salle communale 
de Tavannes (rue du Foyer 1) dès 
19h30. 

Dans la campagne de Pro Infirmis de 
cette année, les personnes en situation 
de handicap ont à nouveau la vedette. 
Sur des affiches et dans les médias 
sociaux, elles s’associent à un 
phénomène en vogue sur internet : 
elles reproduisent les scènes 
d’anciennes photos de leur enfance. 

 

Pro Senectute Suisse et 
Pro Juventute lancent une 
nouvelle édition du Prix 
Chronos, concours 
littéraire qui a pour 
objectif d'encourager 
l'échange et de favoriser 
le dialogue 
intergénérationnel. 
Destiné aux enfants de 10 
à 12 ans et aux seniors 
appelés à voter pour leurs 
livres favoris. 
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