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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                      
Les températures ont dégringolé, la saison des fondues est de retour. Notre magasin recèle de quoi en 
mitonner, tant pour les amateurs de fromage que de viande :                                                                                  

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
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Mieux vaut en rire…                        
Or donc, pour continuer avec la 
distillation de bonnes nouvelles, v’là-t’ 
y pas que 34 ans après l’excursion du 
nuage de Tchernobyl au-dessus de nos 
frontières, on apprend que les 
sangliers de certaines régions 
d’Helvétie sont toujours radioactifs. Le 
césium 137 peut rester dangereux plus 
de trente ans et il adore se fixer dans 
les champignons comme les truffes, 
goulûment absorbées par les cochons 
sauvages. Certains animaux sont même 
tellement contaminés que leur viande 
en est impropre à la consommation. 
Peu de tests sont effectués en 
Romandie, d’un parce que le territoire 
a été moins touché par les retombées, 
et de deux parce que les cantons 
romands ne sont pas équipés pour 
mener une telle campagne de 
dépistage. À moins donc de t’équiper 
d’un compteur Geiger pour t’en aller 
faire le plein de médaillons le jour de la 
Saint-Hubert, il faudra donc te 
contenter de faire confiance à la 
mention d’origine de ta barbaque, sans 
pouvoir vérifier si l’animal avait 
l’accent tessinois ou ukrainien avant de 
rencontrer Obélix. Je te rappelle même 
pas tes truites farcies aux PCB et les 
résidus de chlorothalonil qui de leur 
sang impur abreuvent nos sillons. 
Remarques, avec autant de poisons, ce 
serait tout de même malheureux si 
aucun d’entre eux ne tuait le virus…  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda       
13.10.2020-19.10.2020  
15.10.2020 Moutier :                     
Soirée jeux à la Ludothèque  
ANNULÉE    

14.10.2020 Tramelan :                   
Conférence « Les fortunes 
cachées » par Markus Peter, 
archéologue et numismate 

15.10.2020 Tavannes :                  
Conférence Apéro-bois « Les 
greniers en bois de notre 
région »  

16.10.2020 Bellelay :                    
Concert aux orgues avec Gabriel 
Wolfer, Johan Treichel & Antonio 
Garcia 

16.10.2020 Tavannes :                
« Liquidation totale » - Soirée 
Meurtres & Mystères 2020 

16.10.2020 Saint-Imier :                    
Foire d’automne 

16.10.2020 Saint-Imier :               
« D’Autres » - Spectacle de 
Tiphanie Bovay-Klameth 

16 au 18.10.2020 Moutier :            
Festival du Film Vert          

17.10.2020 La Neuveville :            
Boogie-Woogie Night  

17 et 18.10.2020 Reconvilier :       
« Poscriptum » - Duo de clowns 
avec Céline Rey et David 
Melendy des Diptik 

19.10.2020 Tavannes :                 
Don du sang 

Le Palace Fest’images est de 
retour à Bévilard. Cette 7ème 
édition se déroulera sur 2 
soirées, lundi 19 octobre et 
mardi 20 octobre, afin de pouvoir 
accueillir un maximum de 
spectateurs sans leur faire courir 
de risque. Les  réservations sont 
obligatoires pour pouvoir assister 
aux projections. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
La fondation CONTACT complète son 
offre de Drug Checking avec une 
nouvelle installation à Bienne. À 
partir de la mi-octobre, les adultes 
qui consomment des substances 
psychoactives illégales pourront 
également les faire tester 
gratuitement et anonymement à 
Bienne. Lire le communiqué.    

La réforme des prestations 
complémentaires (PC) entrera en 
vigueur le 1er janvier 2021. Les 
changements et les nouveautés à 
venir suscitent déjà de nombreuses 
questions chez les personnes en 
situation de handicap. Procap Suisse 
a créé une brochure d'information 
détaillée sur le thème des prestations 
complémentaires qui peut également 
être commandée en version papier 
contre une participation aux frais. En 
sus, à partir du 1er octobre et jusqu’à 
la fin de l’année 2020, le service 
juridique de Procap Suisse propose 
une hotline. Un∙e spécialiste du 
service juridique de Procap sera 
disponible gratuitement pour 
répondre aux questions générales sur 
la réforme des prestations 
complémentaires au numéro 032 322 
84 15, du lundi au jeudi de 9h à 11h. 
Ce service est ouvert à toutes et tous. 

Un nouveau rapport sur le diabète en 
Suisse a été publié par l’OBSAN. 

 

 
Les dernières nouvelles (II) :                                                
Suite à la nouvelle ordonnance du Conseil-exécutif du canton de 
Berne, entrée en vigueur ce lundi 12 octobre, la SSEVT rend sa 
fidèle clientèle attentive au fait que le port du masque est 
désormais obligatoire pour accéder à notre laverie ou à notre 
magasin. Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Après un premier appel aux dons lancé en mars pour aider les 
personnes, en Suisse, dont la situation est rendue précaire par la 
crise du Covid-19, la Chaîne du Bonheur appelle le 22 octobre 
prochain à une journée nationale de solidarité avec les victimes à 
l'étranger. Les dons peuvent être faits en ligne sur le site internet 
de la Chaîne du Bonheur ou par virement bancaire sur le compte 
postal 10-15000-6 avec la mention "Coronavirus International". De 
plus, le jour de la collecte, un numéro de téléphone gratuit (0800 
87 07 07) sera ouvert pour recueillir les promesses de dons. 
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