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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
On vous aide un peu en vous disant que la colonne 5 
correspond à une espèce, dont un Paul fut un célèbre médium.                    

 

 

 

Pas de quoi vous protéger du Covid-19, mais ces jolis paravents sont en vente 

dans notre magasin pour 20 francs pièce. 

 

 

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


 
 
 
 

 

La SSEVT en bref :                          
Cette fois, ça y est ! La méchante 
petite bête nous laisse enfin un répit 
et nous permet de vous proposer à 
nouveau tous nos services. Notre 
laverie et notre magasin sont ouverts 
normalement dès ce lundi 11 mai, 
moyennant bien sûr le strict respect 
de la distanciation sociale, et nous 
sommes pleinement à votre 
disposition pour effectuer tous les 
travaux que vous avez l’habitude de 
nous confier. De même, nos diverses 
aides au ménage ou à l’entretien de 
vos jardins sont de retour. Nous 
espérons que vous avez toutes et tous 
pu traverser cette épreuve sans trop 
d’encombres et nous sommes ravis de 
pouvoir vous retrouver. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

   

                                                         

 

                                                          

Agenda  

12.05.2020-18.05.2020   

L’AGENDA EST SUPPRIMÉ 
MOMENTANÉMENT EN 
RAISON DE TOUTES LES 
ANNULATIONS INDUITES PAR 
LA CRISE SANITAIRE 
ACTUELLE. ON ESPÈRE ÊTRE 
TRÈS VITE EN MESURE DE 
VOUS ANNONCER À 
NOUVEAU DES SPECTACLES. 
PAR CONTRE, LA PLUPART 
DES MUSÉES ET 
BIBLIOTHÈQUES  ROUVRENT 
LEURS PORTES CE LUNDI 11 
MAI. : 

Dans le Jura bernois, la 
Maison du Banneret 
Wisard de Grandval (sur 
demande), la Maison de 
la Tête de Moine de 
Bellelay, le Musée du 
Tour automatique et 
d'Histoire de Moutier (sur 
demande), ainsi que le 
Musée d'Art et d'Histoire 
de La Neuveville 
reprennent aussi du 
service cette semaine. Le 
Musée de St-Imier 
rouvrira quant à lui le 20 
mai. L'Expo Digger de 
Tavannes reste pour 
l'heure fermée. (Source : 
RJB).  

Le Musée jurassien des 
Arts de Moutier rouvre ses 
portes au public 
ce mercredi 13 mai 2020. 
Suite à la longue période 
de fermeture, l'exposition 
« Jean-René Moeschler » 
est prolongée jusqu'au 23 
août 2020. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Mieux vaut en rire…                   
T’imagines si tout cela nous était 
arrivé il y a quarante ans ? Sans la 
possibilité de faire partager son 
confinement à la terre entière par le 
biais des réseaux sociaux, sans Netflix 
et sans même internet ? À devoir 
rester des mois sans pouvoir obtenir 
de nouvelles des personnes exilées, 
sans e-shops, sans télétravail et sans 
les performances médicales 
actuelles ? Bon d’accord, il y a aussi 
eu des inconvénients, après la 
1500ème rediffusion de la Grande 
Vadrouille tu commences légèrement 
à saturer, et la cohabitation forcée 
avec ton épouse ou ton époux et tes 
cinq enfants dans un espace réduit 
t’a permis de découvrir chez eux des 
défauts encore insoupçonnés, qui 
t’ont parfois donné l’envie d’aller 
tous les enterrer au fond du jardin. 
Certes, celles et ceux qui ont 
recueillis quotidiennement nos 
applaudissements de 20 heures 
continueront, une fois la crise 
passée, d’être payés avec des 
cacahuètes avec la complicité de 
notre polie indifférence. Mais bon, je 
trouve tout de même que l’on a ici 
tendance à se plaindre beaucoup de 
cette pause forcée, alors qu’une 
grande majorité d’entre nous l’a 
passée dans un relatif confort. Les 
vrais précarisés, d’ici comme 
d’ailleurs, n’ont guère les moyens de 
pleurnicher sur leur sort dans des 
publications sur les réseaux sociaux 
et, généralement, la lutte pour 
survivre les accapare plus que râler.     

 

La plupart des bureaux 
des administrations 
communales rouvrent 
leurs portes, tout au 
moins partiellement à la 
mi-journée, ce lundi 11 
mai. Se renseigner sur les 
sites internet de vos 
communes respectives. 

L’Action Jeunesse 
Régionale reste active sur 
les réseaux sociaux  et 
assure une permanence 
téléphonique afin 
d’adapter ses prestations 
pendant cette période 
difficile. En savoir plus.  

Les dernières nouvelles :          
Le système de santé bernois va entrer 
dans une nouvelle phase ce 11 mai, alors 
que des assouplissements 
supplémentaires entrent en vigueur. La 
gestion des contacts a redémarré et le 
dépistage sera utilisé pour identifier si 
possible tous les cas de COVID-19. Des 
visites restreintes seront de nouveau 
autorisées dans les EMS et les autres 
foyers, sous réserve du respect des règles 
de protection et d’hygiène. Le canton et 
ses institutions de santé lancent une 
campagne pour annoncer le retour à un 
fonctionnement normal des cabinets 
médicaux, des cabinets de soins et des 
hôpitaux. Elle revêtira la forme d’affiches 
et de clips vidéo diffusés sur les réseaux 
sociaux avec le slogan « C’est sûr ». Les 
informations importantes sur la situation 
dans le système de santé bernois seront 
regroupées sur le nouveau site Internet 
be.ch/c-est-sur, qui sera mis en ligne le 13 
mai, lors du lancement de la campagne.  

Les piscines en plein air n’ouvriront pas 
leurs portes comme prévu en mai, 
pandémie oblige. Si la situation sanitaire 
le permet, une ouverture à mi-juin ou 
début juillet reste envisageable, selon le 
président de l’Association des Piscines 
Romandes et Tessinoises (APRT). 
Heureusement qu’avec le retour du froid 
et de la pluie, en cette période des saints 
de glace, nos regrets pourront rester bien 
timides !   

 

https://www.musee-moutier.ch/
https://www.musee-moutier.ch/
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/prestations_ajr_covid19_v2.pdf
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/abersicher.html#originRequestUrl=www.be.ch/c-est-sur

