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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Si vous craignez d’avoir commis quelques excès pendant les fêtes, nous avons en stock deux balances 
électroniques, au prix de 10 francs, pour le vérifier et si cela est vraiment sans espoir…nous avons toujours 
de quoi vous permettre de renouveler votre garde-robe pour un moindre coût :                                                 

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

                                                                                                                                            

           

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

    

                                                                         

           

              

Le sac de News :                                                                  
Comme tous les 5 ans, l’Action 72 heures se tiendra du 16 au 
19 janvier, permettant ainsi à 20'000 enfants et adolescents 
de tout le pays de réaliser 350 projets d’utilité publique en 
Suisse. 

La Croix-Rouge suisse apporte son aide aux victimes des 
incendies en Australie et récolte vos dons dans ce but.  

Le Service archéologique du canton de Berne présente une 
nouvelle publication consacrée au site de Petinesca à Studen, 
près de Bienne. Lire le communiqué de presse. 

L’Association BERNbilingue appelle à revoir l'enseignement du 
français dans le canton de Berne, après avoir mandaté 
l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg pour 
mener une étude sur l'apprentissage du français, tel qu'il est 
enseigné dans le cadre du projet « Passepartout », qui réunit 
six cantons suisses. 

 

Le dicton pas si… :                     
« Soleil de Sainte Nina, pour un long 
hiver rentre ton bois »                                                                

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.reconvilier
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184
https://72h.ch/
https://support.redcross.ch/fr/aide-d-urgence-australie/?utm_source=extern_don_teaser_home_20_nothilfe_australien_fr&utm_medium=extern_don_teaser_home_20&utm_campaign=nothilfe_australien_fr&_ga=2.10553396.1687733183.1578902387-1618881778.1540801769
https://support.redcross.ch/fr/aide-d-urgence-australie/?utm_source=extern_don_teaser_home_20_nothilfe_australien_fr&utm_medium=extern_don_teaser_home_20&utm_campaign=nothilfe_australien_fr&_ga=2.10553396.1687733183.1578902387-1618881778.1540801769
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/01/20200110_0809_nachrichten_aus_derverwaltung
https://www.bernbilingue.ch/fr/nouvelle-impulsion-necessaire-pour-le-francais-langue-etrangere-dans-les-cantons-passepartout/
https://www.bernbilingue.ch/fr/nouvelle-impulsion-necessaire-pour-le-francais-langue-etrangere-dans-les-cantons-passepartout/


 
 
 
 

 

Quoi de neuf, Docteur ?              
Avez-vous déjà entendu parler du 
concept de smarter medicine ? Née en 
2014 du constat que de nombreux 
traitements et examens  effectués  
nuisent  plus  aux  patients  qu’ils  ne  
leur sont  bénéfiques, cette initiative 
lancée en Suisse par des organisations 
de professionnels de la santé vise à 
donner une prépondérance à l’utilité 
réelle d’un acte médical. Elle est 
également soutenue par plusieurs 
associations de défense des intérêts 
des patients et des consommateurs. 
Vous trouverez plus d’informations 
sur le site internet de l’Association 
smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland. 

En 2019, Tox Info Suisse a fourni 
39’211 consultations liées aux 
intoxications. Des champignons aux 
produits toxiques, en passant par 
l’abus de substances illicites ou encore 
l’ingestion de denrées contaminées, 
les risques sont donc bien plus 
fréquents que ce que l’on pourrait 
penser. On vous rappelle donc le 
numéro téléphonique d’urgence 145 
ainsi que l’application Tox Info, 
disponible pour iPhone/iPad et pour 
Android, qui sont à disposition du 
public et des professionnels 24 heures 
sur 24 toute l’année. Les minutes 
comptent et avoir le bon réflexe peut 
contribuer à sauver une vie. 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

14.01.2020-20.01.2020   

14.01.2020 Saint-Imier :                
Conférence gesticulée :              
« Pratique et théorie de 
l’autogestion. De Longo Maï à 
Proudhon, un parcours entre 
déceptions et espoirs »  

17 au 19.01.2020 Corgémont :    
Tournoi de football du FC La 
Suze 07 

18.01.2020 La Neuveville :              
Sandrine Viglino présente son 
nouveau spectacle « Road Trip » 

18.01.2020 Saint-Imier :                 
Conférence gesticulée :               
« Atelier de discussion animé 
par Caroline Meijers »               

Le magazine « Vigousse » 
présente une exposition dans  
les locaux d’Espace Noir à Saint-
Imier. « Le produit Vigousse » 
est à voir jusqu’au 16 février 
2020 

Jusqu’au 27 mars 2020, la 
Bibliothèque municipale de 
Moutier expose les 
photographies de Justine 
Miserez     

Il vous reste encore 
quelques jours, 
jusqu’au dimanche 19 
janvier 2020, pour 
participer au concours 
photo organisé par le 
Parc Chasseral pour 
illustrer son 
programme annuel 
2020-2021. 

En collaboration avec le 
fOrum culture et Nebia, 
le chorégraphe 
genevois Cédric 
Gagneur présente les 
16 et 17 janvier à 
Bienne « Silva », un 
spectacle de danse 
inspiré des forêts de 
l’Arc jurassien, avec des 
danseurs de la région, 
et en collaboration avec 
le Parc Chasseral, le 
public sera invité à 
venir découvrir les 
forêts de notre région 
par le toucher, la vue, 
l’odorat et le goût.   

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Météo-Astro :                                
Le climat astrologique de la semaine 
est toujours marqué par la 
conférence planétaire entre 
Mercure, Soleil, Saturne et Pluton en 
Capricorne qui s’est produite les 12 
et 13 janvier.  Inutile de dire qu’il y a 
plus folichon que cet aspect souvent 
martial dans le monde et dissolvant 
pour les individus. Ça bogue dans les 
transports et la communication entre 
les gens, et les velléités de 
transformation sont freinées par 
l’habitude. Heureusement, le 15 
Vénus se place au sextile d’Uranus, 
générant pour certains de belles 
surprises amoureuses, avant que 
Mercure ne gâche un peu la fête en 
venant se placer au carré du même 
Uranus le 18.   

 

    

 

Le jeu de la semaine :                  
Charade phonétique :                        
Mon premier est une révolution, 
porter mon deuxième expose au 
revers de fortune, mon troisième est 
un fleuve français, mon quatrième 
s’épanche en salades et mon tout est 
un repeuplement de lit qui sera vain si 
on le prive d’un s. 

Solution :                                          

 

 

Mieux vaut en rire…                  
Aussi régulière qu’une déclaration 
d’impôts, la grippe se prépare à nous 
présenter son spectacle annuel. 
Qu’elle réponde à la douce 
appellation A(H3N2), A(H1N1) ou B 
Victoria, la perfide affection se 
répand comme un logiciel malveillant 
dans ton organisme, généreusement 
dispensée par d’incivilisées victimes, 
plus promptes à partager leurs 
microbes que leurs deniers. Même 
les gestes simples, que l’on apprend 
aux enfants pour éviter de 
contaminer leur entourage, semblent 
complètement oubliés et nombre de 
gougnafiers n’hésitent pas à t’offrir le 
contenu de leurs bronches, en te 
toussant et t’éternuant au visage, 
sans avoir l’amabilité de disposer leur 
main entre ce qu’ils expirent et ce 
que tu respires. Contrairement à ce 
que l’on croit généralement, si les 
asiatiques portent fréquemment des 
masques ce n’est pas dans le but de 
se protéger, mais bien dans celui 
d’épargner les autres de la maladie. 
Sans en arriver à une telle extrémité, 
restez donc courtois, et personne ne 
vous prendra…en grippe !     

 

https://www.smartermedicine.ch/fr/page-daccueil.html
https://www.smartermedicine.ch/fr/page-daccueil.html
https://www.smartermedicine.ch/fr/page-daccueil.html
https://toxinfo.ch/portrait_fr
https://toxinfo.ch/im_notfall_145_fr
https://apps.apple.com/ch/app/tox-info-app/id1027389921
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.toxinfo.infoapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.toxinfo.infoapp
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3721
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3721
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3721
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3721
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3721
http://www.corgemont.ch/documents/Manifestations23.pdf
http://www.corgemont.ch/documents/Manifestations23.pdf
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3722
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3722
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3722
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3778
https://www.facebook.com/events/493098324675474/
https://www.facebook.com/events/493098324675474/
https://www.facebook.com/events/493098324675474/
https://www.facebook.com/events/493098324675474/
https://www.facebook.com/events/493098324675474/
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_reglement_concours.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_reglement_concours.pdf
https://www.nebia.ch/spectacles/silva/

