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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Lampes de bureau ou lampes de chevet, nous avons tout un choix de jolis modèles, à partir de CHF 5.- :     

   

   
Toutes sont disponibles dans notre magasin de seconde main de Reconvilier, que nous vous invitons à venir 
découvrir, si vous ne le connaissez pas encore.. 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                         
Un coup de main ? Il peut finir dans les oreilles ou dans un 
tambour, celui qui se cache en colonne 3.                                        

 

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                 
J’ai toujours adoré la poésie liée aux verbes utilisés pour définir le 
cri des animaux. On sait que le chameau blatère, contrairement à 
l’Homme qui a lui plutôt tendance à déblatérer, et que le tigre feule 
(aux as s’il est amateur de poker), mais les plus charmants et 
souvent les moins connus, sont ceux qui décrivent le chant des 
oiseaux. La mésange zinzinule, ce n’est pas de sa faute c’est de 
naissance, le pinson frigotte même en été, la pie agasse ou bavarde 
(et qu’est-ce qu’elle peut m’agacer lorsqu’elle bavarde), le milan 
huit 24 sur 24 et le merle appelle, même si on s’abstient de lui 
répondre. Le bipolaire goéland pleure et raille tout à la fois, ce qui 
fait bêtement glousser la gélinotte et jaser l’étourneau. Savais-tu 
que même sans soif le dindon glougloute et que la cigogne 
claquette comme Fred Astaire ? Aurais-tu seulement imaginé que 
l’alouette puisse tire-lirer sans économie(s) pendant que la 
bécassine croule sous ses obligations ? J’en suis pleinement 
admiratif de toute cette richesse de langage. De ce geai capable de 
cajoler et du héron, peu bon public, qui hue à tue-tête le hibou qui 
bouboule et le butor qui butit. Que de sentiments sont donc ainsi 
exprimés au travers de tous ces chants, de la peur à la faim en 
passant par la volonté de séduire, alors que l’être humain parle, 
souvent pour ne rien dire, et qu’il ferait le plus fréquemment mieux 
de se taire. Alors oui, quitte à paraître quelque peu hermétique, je 
préfère et de loin m’adonner à la langue des oiseaux. Et par là 
même, tel un timide coq de bruyère, vous laisser deviner tout ce 
que je n’ose encore vous dodeldire(r). 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
La Coix-Rouge Suisse a mis ligne un 
film pour montrer son engagement 
pendant la pandémie du coronavirus. 

Cette fois ça y est, la piscine en plein 
air de Tramelan a également ouvert 
ses portes depuis le 8 juillet. 

L'ancien restaurant de la Couronne à 
Sonceboz a été racheté par la 
Fondation pour le rayonnement du 
Jura bernois. Après rénovation et une 
inauguration espérée au plus tôt en 
2022, il lui servira de bureau, et 
plusieurs autres institutions 
régionales viendront aussi s'y 
implanter, notamment Jura bernois 
tourisme, la Chambre d'économie 
publique, et Jura bernois.Bienne. 
(Source : RJB) Lire l’article.  

Nouveauté cette année, la 
Médiathèque du CIP à Tramelan 
restera accessible tout l’été, mais 
cependant avec des horaires réduits 
du 13 juillet au 07 août. 

Il en ira de même pour votre SSEVT 
qui restera ouverte pendant les 
vacances. 

Le cinéma Palace de Bévilard va 
rouvrir ses portes le 22 juillet, après 
rénovation, avec une programmation 
allégée et des mesures sanitaires 
adaptées.  

Gouvernance mise en place et feuille 
de route pour la ligne ferroviaire 
Belfort-Delle-Delémont-Bienne. 

 

 

Les dernières nouvelles (suite) :                                        
Si le port du masque est bel et bien devenu une obligation dans 
tous les transports publics en Suisse depuis le 6 juillet, le Conseil 
fédéral a précisé qu'une partie de la population était dispensée de 
l'obligation de porter un masque. Il s'agit de personnes qui, pour 
des raisons particulières, dont notamment des raisons médicales, 
ne peuvent pas porter de masque facial. Cette dérogation 
s'applique à certaines personnes en situation de handicap qui sont 
par exemple dans l'incapacité de mettre et d'enlever le masque par 
leurs propres moyens. Inclusion Handicap le rappelle et invite les 
entreprises de transport et leurs usagers à ne pas stigmatiser ces 
personnes. Lire le communiqué de presse. 

La commune de Moutier est victime d’une usurpation d’identité. 
Les autorités prévôtoises mettent en garde leurs citoyens. Une 
société inconnue se faisant passer pour des collaborateurs de 
l’administration de la ville tente de vendre certains produits par 
téléphone. La commune rappelle qu’elle n’effectue aucun 
démarchage de ce type et demande à la population d'être vigilante. 
En cas d’appel douteux, elle demande de le signaler à la 
Chancellerie municipale au 032 494 11 11. 

Les exploitants des bars et clubs du canton de Berne sont 
désormais tenus de relever les numéros de téléphone portable et 
les adresses électroniques de leur clientèle et de vérifier les 
informations sur la base d’un document officiel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ADErfxC1Xk&feature=youtu.be
https://www.tramelan.ch/nouvelles/communiqu%C3%A9-de-presse/724-la-piscine-ouvrira-le-8-juillet-2020.html
https://www.tramelan.ch/nouvelles/communiqu%C3%A9-de-presse/724-la-piscine-ouvrira-le-8-juillet-2020.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200707-La-Fondation-pour-le-rayonnement-du-Jura-Bernois-rachete-la-Couronne-a-Sonceboz.html
https://www.cip-tramelan.ch/News/Lhotel-et-les-restaurants-du-CIP-ouvert-tout-lete?
https://www.ssevt.ch/
https://www.cinemapalace.ch/accueil
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Gouvernance-et-feuille-de-route-pour-la-ligne-ferroviaire-Belfort-Delle-Delemont-Bienne.html
https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Gouvernance-et-feuille-de-route-pour-la-ligne-ferroviaire-Belfort-Delle-Delemont-Bienne.html
https://www.inclusion-handicap.ch/fr/medias/communiques-de-presse_2/2021/port-du-masque-obligatoire-pas-de-stigmatisation-des-personnes-handicapees-523.html
https://moutier.ch/press/usurpation-didentite/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/07/20200710_0749_regierungsrat_verschaerftregelnfuerclub-undbarbesuche

