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La SSEVT illustrée :                                                                                                                          
Deux nouveaux canapés, deux places, en tissu sont venus enrichir la vaste collection de mobilier dont nous 
disposons dans notre magasin de seconde main. Ils mesurent chacun 90 centimètres en hauteur et en 
profondeur, le plus petit faisant 170 centimètres en longueur et le grand 210 centimètres. Vous pouvez les 
acquérir chez nous au prix de CHF 100.- le petit et de CHF 150.- le grand. Et comme ils sont assortis, si vous 
vous décidez pour l’achat des deux, nous vous proposons une offre spéciale à CHF 200.- pour le lot de ces 
deux canapés :                                                                                                                        

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
Trouvez 6 mots de 6 lettres qui formeront aussi une bande de 
terre en colonne 5. Solution sur la page suivante.                

 

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                   
Loin de moi l’idée de vouloir faire de 
l’âgisme, mais il y a tout de même des 
questions à se poser. La lutte pour la 
présidence de la plus grande 
démocratie du monde, c’est elle qui le 
dit pas moi, risque fort de se jouer 
entre Donald Trump 73 ans, Joe Biden 
77 ans et Bernie Sanders 78 ans. 
Vraiment de quoi faire l’Amérique 
great again ? D’habitude c’était plutôt 
l’inverse, mais là c’est presque le russe 
Poutine qui ferait figure de gamin avec 
ses seulement 67 balais. Tu parles 
d’un renouveau, c’est carrément la 
Maison-Blanche de retraite ! De quoi 
redonner des envies à des Berlusconi 
ou Giscard de revenir, pour moucher 
des Conte et Macron à peine secs 
derrière les oreilles. Et dire que 
l’heureux élu, il est même déjà trop 
tard pour envisager enfin de le mettre 
au féminin, va avoir entre les mains la 
fameuse mallette au doux nom de 
Nuclear Football, qui permet de 
mettre le feu atomique au stade. 
T’imagines s’il confond la 
télécommande avec celle qui lui 
permet de suivre les Fake et les Fox 
News ? Lorsqu’en plus tu réalises que 
les Gold Codes pour procéder au 
lancement du feu d’artifice sont 
imprimés sur une carte, protégée par 
un emballage dans le style biscuits 
pour le Tea Time, tu ne peux plus que 
te mettre à prier pour que le futur 
locataire de la White House ne goûte 
pas trop les goûters et quatre heures ! 
Encore un Cookie ?    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

10.03.2020-16.03.2020  
12.03.2020 Corgémont:                
Spectacle de magie  de Blake 
Eduardo 

13.03.2020 Courtelary :                
«Comedia Zap - Die 
Zuckerwattenbude » -Théâtre  

13.03.2020 Saint-Imier :              
« Les P'tits Chats »- Chansons à 
la demande   

13 et 14.03.2020 Moutier :                    
Vernissages des  expos de 
peintures de Jean-René 
Moeschler VERNISSAGE 
ANNULÉ MAIS L’EXPO A LIEU 

13 et 14.03.2020 Moutier :          
ANNULÉ Gala du Club des 
Patineurs 

13 et 14.03.2020 Tramelan :          
ANNULÉSpectacle annuel de la 
FSG 

13 au 15.03.2020 Moutier :           
Festival du Film vert            

14.03.2020 Tramelan :                 
Marché à la valise 

14.03.2020 Tramelan :                
ANNULÉMenno Canto en 
concert avec le Simon Gerber & 
Sophie Noir trio  

14.03.2020 Tavannes :                
« Charrette »-Spectacle de 
Simon Romang 

14.03.2020 Cortébert :                   
« Pouic-Pouic »-Théâtre par le 
Groupe Théâtral de Court 

14.03.2020 Sonvilier :                   
Match au loto des aînés 

14.03.2020 Moutier :                  
ANNULÉSouper de soutien de  
l’Unihockey Club 

14.03.2020 Moutier :                   
Vernissage de l’expo « Entre 
femmes ! »VERNISSAGE 
ANNULÉ MAIS L’EXPO AURA 
LIEU 

14.03.3030 Moutier :                    
ANNULÉConcert de l'Ensemble 
vocal d'Erguël 

14.03.2020 Saint-Imier :                
Les festivités prévues pour le 
Carnaval de Saint-Imier sont 
d’ores et déjà toutes annulées. 

14.03.2020 Péry :                        
Les festivités prévues pour le 
Carnaval de Péry sont d’ores et 
déjà toutes annulées. 

14 et 15.03.2020 Moutier :             
ANNULÉ Junior Days          

15.03.2020 Saint-Imier :             
Concert de l'Ensemble vocal 
d'Erguël 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :         
La commune de Perrefitte se 
présente désormais au travers d’un 
tout nouveau site internet 
modernisé. 

 Quoi de neuf, Docteur ?            
En raison de l'évolution rapide de la 
contagion, le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) a décidé d’ajouter le 
test de diagnostic du nouveau 
coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste 
des analyses prises en charge par 
l’assurance maladie obligatoire 
(AOS). Lire le communiqué du DFI. 

Il n’y a pas que les virus chinois, il y a 
aussi les bactéries responsables de la 
légionellose, maladie mortelle pour 5 
à 10% des malades. L’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) a 
enregistré, l’année dernière, 583 cas 
d'infections pulmonaires graves en 
Suisse dues à cette pathologie. Une 

équipe de chercheurs, dirigée par 
l’Eawag, s'investit pour y remédier 
dans le nouveau projet «LeCo». 

La Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration du canton 
de Berne (DSSI) développe l’offre 
dans le domaine des soins palliatifs. 
Elle lance un essai pilote de trois ans 
en vue de développer les équipes 
mobiles en soins palliatifs (EMSP). 
Lire le communiqué de presse. 

Si vous devez voyager à l’étranger 
malgré l’épidémie de Covid-19, le site 
Safetravel.ch vous donne de précieux 
conseils. 

 Divers                                             
Pour les 100 ans de Pro Infirmis, La Poste 
a émis un timbre spécial avec une surtaxe 
qui revient à Pro Infirmis, sauf pour une 
part de 10%, versée au fonds en timbres 
de La Poste pour l’engagement culturel et 
social. Lire le communiqué de Pro 
Infirmis. 

Le Programme annuel des activités du 
Parc Chasseral 2020 est téléchargeable et 
il est également possible de le 
commander dès à présent sur son site 
Internet dans sa version papier. 

http://www.blakeeduardo.ch/blakeeduardo_accueil.html
http://www.blakeeduardo.ch/blakeeduardo_accueil.html
https://www.saltimbanques.ch/
https://www.saltimbanques.ch/
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=933:les-ptits-chats-chansons-sur-demande
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=933:les-ptits-chats-chansons-sur-demande
https://moutier.ch/agenda/exposition-jean-rene-moeschler-oeuvres-sur-papier/
https://moutier.ch/agenda/exposition-jean-rene-moeschler-oeuvres-sur-papier/
https://moutier.ch/agenda/exposition-jean-rene-moeschler-oeuvres-sur-papier/
https://moutier.ch/agenda/gala-du-club-des-patineurs/
https://moutier.ch/agenda/gala-du-club-des-patineurs/
https://www.agenda-tramelan.ch/File/2698/Affiche%20soir%C3%A9e%20annuelle%20gym%202020(1).pdf
https://www.agenda-tramelan.ch/File/2698/Affiche%20soir%C3%A9e%20annuelle%20gym%202020(1).pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2020/02/Toutes-les-infos.pdf
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2314
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2364
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2364
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2364
https://leroyal.ch/Evenement/simon-romang/
https://leroyal.ch/Evenement/simon-romang/
https://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Le_programme.htm
https://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Le_programme.htm
https://www.sonvilier.ch/1092-accueil-agenda?itemid=160&q=2020-3&from=list
https://moutier.ch/agenda/unihockey-club-moutier-souper-de-soutien/
https://moutier.ch/agenda/unihockey-club-moutier-souper-de-soutien/
https://moutier.ch/agenda/exposition-entre-femmes/
https://moutier.ch/agenda/exposition-entre-femmes/
https://moutier.ch/app/uploads/2020/02/concert-ensemble-vocal-erguel.pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2020/02/concert-ensemble-vocal-erguel.pdf
https://www.juniordays.ch/junior-days-arc-jurassien.php
https://moutier.ch/app/uploads/2020/02/concert-ensemble-vocal-erguel.pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2020/02/concert-ensemble-vocal-erguel.pdf
https://perrefitte.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78335.html
https://www.eawag.ch/fr/departement/umik/projets/leco/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/03/20200305_1015_staerkung_der_palliativecareimkantonbern
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv201j.pages.Wv201AccueilCtrl?action=init
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/actualites/detail/news/sondermarke-zum-100-jahr-jubilaeum-von-pro-infirmis.html
https://www.proinfirmis.ch/fr/a-propos/actualites/detail/news/sondermarke-zum-100-jahr-jubilaeum-von-pro-infirmis.html
https://www.parcchasseral.ch/upload/documents/2020_brochure_ld_light.pdf
https://www.parcchasseral.ch/upload/documents/2020_brochure_ld_light.pdf
https://www.parcchasseral.ch/fr/commande-de-brochures/?d=36

