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La SSEVT illustrée :                                                                                                            
NOUVEAU ! :                                                                                                                                         
Nous avons en stock un certain nombre d’anciens disques vinyles,                                                                                                

         
et comme ces articles sont parfois recherchés nous avons décidé d’en tenir dorénavant une liste, qui sera 
régulièrement mise à jour, sur un nouveau catalogue qui est en cours de préparation, et que vous pourrez 
bientôt découvrir sur la même page que notre catalogue de meubles. 

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine : (Solution page suivante)    
Envie d’une petite sieste ? Cela tombe bien, on vous propose 
cette semaine une petite grille en forme de zzzzzzzzzzzzzz.                          

 

 

                                            

Et nous avons aussi en magasin des cd et des 

dvd qui sont liquidés au prix de : CHF 1.-  

Les vinyles sont 

vendus 5 francs ou 

au plus offrant. 

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                   
Pauvre chauve-souris, déjà qu’elle 
était depuis longtemps honnie par la 
race humaine pour sa réputation 
d’être une nocturne et vampirique 
métamorphose du comte Dracula, 
pour sa tendance, complètement 
imaginaire, à s’accrocher dans les 
cheveux (comme par vengeance 
d’être, elle, née chauve) et pour son 
aura de porteuse de maléfices, la 
pauvre petite bestiole se voit donc 
désormais affublée d’une autre tare. 
En plus d’être un vecteur potentiel de 
la rage, d’être fortement soupçonnée 
d’être un réservoir du virus Ebola, 
voici donc qu’on l’accuse de 
transformer l’appétissante variante de 
soupe chinoise, dont elle est 
l’ingrédient principal, en bouillon de 
culture de microbes de Wuhan. Moi 
qui étais déjà en train d’hésiter entre 
la dégustation de l’aile ou de la cuisse 
en premier, voici que je me retrouve 
privé d’une délicatesse ! Non mais, 
sérieux quoi, laissez-les voler en paix 
plutôt que de les contraindre à finir en 
minestrone, ces charmantes petites 
bêtes qui nous épargnent la morsure 
de bien des moustiques, et sont par 
ailleurs en voie de raréfaction. 
Franchement, t’en as déjà observé 
une de près ? C’est tout mimi, tout 
tremblotant et elles sont très 
attentionnées avec leur progéniture. 
Moi je dis : solidarité avec les 
chiroptères ! Ce n’est quand même 
pas parce qu’elles dorment la tête en 
bas qu’il nous faut pour autant, nous, 
marcher sur la tête !      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

11.02.2020-17.02.2020   

13.02.2020 Saint-Imier :               
Projection du film 
« AlternaSuisse » en présence 
d’un des réalisateurs 

14.02.2020 Saint-Imier :               
Disco Femmes à Espace Noir  

14 au 16.02.2020 Court :              
« Pouic-Pouic » - Théâtre par le 
Groupe Théâtral de Court 

15 et 16.02.2020 Cormoret :         
Bourse aux oiseaux 

15 et 16.02.2020 Tavannes :        
Exposition de petits animaux 

16.02.2020 La Neuveville :           
« Amour, Amor ! » et « Monsieur 
Nu » -  Spectacles de 
marionnettes par la Compagnie 
Coatimundi 

16.02.2020 Saint-Imier :               
« Carmen » -  Spectacle 
clownesque et lyrique par le 
Théâtre Frenesi                  
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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La SSEVT en bref :                       
Nous avons le plaisir de vous 
informer qu’en plus du fil d’actualité 
de notre compte Facebook, vous 
pouvez dorénavant également nous 
suivre sur une nouvelle page qui 
vient d’être créée à notre nom. 
Retrouvez toute l’actualité et les 
dernières informations de la SSEVT 
sur : 
https://www.facebook.com/ssevt.ch  

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Le Musée du Tour automatique et 
d'Histoire de Moutier organise, en 
partenariat avec le Restaurant de 
l'Indus, une nouvelle série de soirées 
lecture « 1919 - Quoi de neuf il y a 
cent ans ? ». Elles auront lieu les 
Jeudis 13, 20 et 27 février. 

La HEP-BEJUNE proposera une 
exposition « Jeux de Klee » pour 
inciter à la découverte de l’art dès 
l’âge de quatre ans. Le but sera de 
permettre à tous les publics, même 
le plus jeune, d’entrer en contact 
avec l’univers rythmé et coloré du 
peintre à travers 18 activités : des 
manivelles, des puzzles, un vélo, une 
balance…et bien d’autres. À voir dans 
les médiathèques de la HEP-BEJUNE, 
du 4 mars au 10 mai à Delémont, du 
19 mai au 10 juillet à La Chaux-de-
Fonds et du 20 août au 30 octobre à 
Bienne. 

Le nombre de chômeurs a augmenté 
en janvier dans le canton de Berne 
(+407 personnes, à 11 488). Le taux 
de chômage est passé de 1,9 à 2,0% 
(Suisse : de 2,5 à 2,6%). Corrigé des 
variations saisonnières, il est resté 
stable. Presque tous les secteurs sont 
touchés. Lire le communiqué de 
presse du canton. 

La Croix-Bleue romande fait la 
promotion du livre « Elena entre en 
jeu », paru aux Éditions Cabédita, qui 
traite de la dépendance à l’alcool des 
parents, ressentie par les enfants.  

 

Asile :                                               
La Confédération tire un premier bilan 
positif des procédures d’asile 
accélérées effectuées dans le cadre de 
la nouvelle loi sur l’asile entrée en 
vigueur le 1er mars 2019. En moyenne, 
les procédures d’asile sont bouclées 
en 50 jours. De plus, le nombre de 
départs volontaires a nettement 
augmenté. Enfin, les problèmes qui 
subsistent ont été pris en main. Lire le 
communiqué de presse. 

Solution jeu de la 
semaine :                     

 

C’est la semaine blanche, 
d’ailleurs plus venteuse 
que blanche, et l’agenda 
est restreint. Si vos 
enfants s’ennuient, 
l’Action Jeunesse 
Régionale organise 
diverses activités cette 
semaine pour occuper les 
jeunes. 

À Lausanne, si vous aimez 
le fantastique et 
l’imaginaire, le MUDAC 
vous propose l’exposition 
d’objets insolites 
« Extraordinaire ! », du 26 
février au 1er juin. 

http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=927:alterna-suisse
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=927:alterna-suisse
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=927:alterna-suisse
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=929:disco-femmes
https://www.theatredecourt.ch/
https://www.theatredecourt.ch/
https://www.cormoret.ch/V2/public/pages/news?type=1
https://www.rjb.ch/rjb/Services/Agenda/Expo-de-petits-animaux.html
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=49
https://www.ccl-sti.ch/#event-79
https://www.ccl-sti.ch/#event-79
https://www.ccl-sti.ch/#event-79
https://www.facebook.com/ssevt.ch
https://moutier.ch/agenda/soirees-lecture-1919-quoi-de-neuf-il-y-a-cent-ans/
https://moutier.ch/agenda/soirees-lecture-1919-quoi-de-neuf-il-y-a-cent-ans/
https://moutier.ch/agenda/soirees-lecture-1919-quoi-de-neuf-il-y-a-cent-ans/
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Actualites/Jeux-de-Klee-une-exposition-pour-decouvrir-l-art-des-quatre-ans.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/02/20200206_1558_leichte_zunahme_derarbeitslosigkeit
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/02/20200206_1558_leichte_zunahme_derarbeitslosigkeit
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/sortie-livre-elena-entre-5786.html
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/sortie-livre-elena-entre-5786.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78023.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78023.html
http://www.a-j-r.ch/index.php?page=prochainement
https://mudac.ch/expositions/extra-ordinaire/

