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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Nous venons de ranger et réorganiser notre magasin, pour plus de clarté et plus de plaisir :                              

   

                                   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Vous séchez ? La deuxième colonne est capitale au Zimbabwe.   

 

 

 

 

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
Me font un peu rigoler avec leur Vendée Globe, alors que nous 
sommes tous aussi en train de faire le tour, bon d’accord de notre 
baignoire, en solitaire…et sans voiles en plus. T’imagines les 
veinards ? Plus de masques, ni de gel hydroalcoolique pendant une 
septantaine de jours pour les meilleurs et au moins pour 120 jours 
pour les trainards, le tout sans devoir le moins du monde se 
préoccuper de distanciation sociale. Presque de quoi  te donner 
envie d’aller aussi doubler le Horn, non ? Bon, il faut admettre 
qu’ils sont aussi un peu confinés à l’étroit sur leur monocoque, 
mais avec au moins l’air du grand large et la compagnie des 
dauphins et des goélands, ce qui n’est peut-être pas pire que celle 
de ton conjoint dans ton 60 mètres carrés. Évidemment, cela 
tangue un peu plus, quoique si tu forces un peu sur le J&B pour 
oublier la situation, tu peux facilement atteindre le même niveau 
de roulis, et sans risques de tomber à la mer. Même équipés d’une 
balise Argos, qui les géolocalise en continu, ils ont peu de 
probabilités de recevoir un SMS d’une application anti-Covid pour 
les avertir d’un contact rapproché avec un malade, sauf s’ils ont fait 
la bise à un cétacé coronasceptique, qui n’a pas masqué son évent 
lors de sa dernière réunion de famille. Allez, on leur souhaite bon 
vent quand même à ces forçats de l’océan, et hip, hip, hip, Roura !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Au vu de la situation sanitaire 
préoccupante, Pro Senectute Arc 
Jurassien a pris la décision de 
suspendre ses activités jusqu'à la fin 
du mois de novembre au minimum. 
Seule exception, les cours Domigym 
qui peuvent continuer d'être 
dispensés en respectant le plan de 
protection. 

Vous ne vous y retrouvez plus pour 
savoir ce qui est encore ouvert, en 
matière de tourisme et de loisirs 
dans le Jura bernois, le site internet 
de Jura bernois Tourisme fait le point 
de la situation. 

L’HJB fait le point de la situation 
actuelle de l’Hôpital du Jura bernois 
face au Covid-19 et annonce la 
prochaine ouverture d’un nouveau 
centre de dépistage, à Tavannes. Lire 
le communiqué. 

Dans une démarche de sensibilisation 
à la promotion de la santé et de 
l'écologie, la direction du ceff SANTE-
SOCIAL a décidé cette année de 
remettre des gourdes d'eau à tous 
ses élèves. Afin de donner plus de 
sens encore à ce geste, les élèves ASE 
plein temps ont construit un projet, 
parfaitement intégré dans le cadre 
de leur formation, pour accompagner 
cette distribution en créant un petit 
film, un flyer et une affiche. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Cette année, en raison des restrictions sanitaires liées à la 
pandémie du COVID-19, l’émission de la RTS Cœur à Cœur, qui 
récolte des fonds pour la Chaîne du Bonheur au profit de l’enfance, 
innove avec un nouveau concept basé sur l’itinérance. Pendant une 
semaine, Tania Chytil, Philippe Martin et Vincent Veillon partiront à 
la rencontre du public en traversant chaque jour un autre canton 
romand. Les journées seront rythmées par trois moments distincts : 
de 6h à 18h les animateurs de Cœur à Cœur traverseront chaque 
heure une localité à pied, de 18h à 22h l’opération sera animée 
depuis un lieu fixe, dans la ville étape du canton du jour et diffusée 
en direct sur La Première. L’émission de télévision quotidienne sera 
également produite depuis cet endroit. Enfin, de 22h à 6h, des 
animateurs radio prendront l’antenne en direct depuis les studios 
de Lausanne. À noter que l’émission fera halte à Tavannes, le 17 
décembre de 10h à 11h. 

Après Reconvilier l’an dernier, les CFF ont pris la décision de 
transformer, dès le 31 décembre 2020, la gare de Malleray-Bévilard 
en une station en libre-service. Les clients de la gare de Malleray-
Bévilard devront donc utiliser le distributeur de billets, accessible 
24 heures sur 24. Pour simplifier l'achat de billets au distributeur, 
les CFF proposent une ligne d’aide gratuite au numéro 0800 11 44 
77. Les clients peuvent en outre à tout moment obtenir des 
informations sur l’horaire et acheter des billets sur l’appli Mobile 
CFF et sur CFF.ch. Le lundi 11 janvier 2021, de 07h15 à 13h, et le 
mardi 12 janvier, de14h à 18h, des collaborateurs CFF seront 
présents en gare de Malleray-Bévilard et proposeront leur 
assistance pour l'utilisation de Mobile CFF, de CFF.ch et du 
distributeur de billets. 

 

https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/fr.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/fr.html
https://www.j3l.ch/fr/Z12997/ouverture-fermetures-jura-bernois?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/Z12997/ouverture-fermetures-jura-bernois?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/Z12997/ouverture-fermetures-jura-bernois?regionFilters%5b%5d=3
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/304-point-de-situation-covid-19-a-l-hjb
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/304-point-de-situation-covid-19-a-l-hjb
https://www.youtube.com/watch?v=_xSeP5N26ck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_xSeP5N26ck&feature=youtu.be
https://www.ceff.ch/fileadmin/media/Actualites_2020/DS_2020_Act/10_Gourde_d_eau/texte_flyer_ok.pdf
https://www.rts.ch/dossiers/coeur-a-coeur/

