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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Nous avons récupéré récemment deux volumes, avec reliure d’origine, d’exemplaires compilés de la revue 
mensuelle « L’Ami de la maison » recouvrant la période de 1875 à 1886. Ces documents rares sont vendus 
au prix de CHF 400.- le tout :                                                                                                                                              

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, un célèbre auteur 
provençal dans la deuxième colonne.                                                      
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Mieux vaut en rire…                                                                   
On savait que le patrimoine mondial de l’UNESCO ne cesse de 
s’agrandir mais la dernière postulation pour une inscription a de 
quoi nous interroger. L’Ukraine souhaite en effet y faire inscrire la 
zone d’exclusion et les vestiges de Tchernobyl. Proposée par le 
nouveau ministre de la Culture, Oleksandre Tkatchenko, en poste 
depuis six mois après une longue carrière à la télévision, mais n’y 
voyez aucune relation de cause à effet, cette inscription 
permettrait au site d’accueillir jusqu’à un million de touristes en 
quête de frissons par an, contre les 120'000 actuels, selon le 
politicien. Ça te viendrait à l’idée toi d’emmener tes gosses en 
villégiature à Pripiat, même si tu prolonges tes vacances sur les 
bords de la mer Noire ? Je veux bien que le devoir de mémoire 
envers cette catastrophe nous oblige à en garder une trace 
physique, mais de là à en faire une attraction morbide avec train-
fantôme d'irradiés et montagnes russes, pardon ukrainiennes, non 
merci ! Cela n’a tout de même pas la même valeur historique qu’un 
ancien camp de concentration, qui permet de se rendre compte de 
visu de quelles atrocités sont capables les humains, et comme de 
plus maintenant la nature y prospère, foutons-lui la paix pour 
qu’elle puisse continuer à le faire en toute sérénité. Tu t’imagines 
toi, partir en vacances avec en plus de ta vaccination anti-Covid, ta 
tablette de comprimés d’iode et un compteur Geiger ? Faut pas 
pousser quand même, c’est quoi la prochaine étape ? La visite des 
laboratoires P4 en maillot de bain ?                       

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
La 2e édition du concours de films et 
d’affiches BE VOTE, visant à inciter 
les jeunes à voter, a été lancée le 
mardi 8 décembre dernier. Tous les 
jeunes entre 10 et 25 ans domiciliés 
ou scolarisés dans le canton de Berne 
sont invités à y participer, jusqu’au 
30 juin 2021 au plus tard, en créant 
une affiche ou une vidéo sur la 
thématique des droits civiques et de 
l’importance du vote. Les œuvres 
seront évaluées par un jury spécialisé 
et bilingue sur la base de la qualité de 
la réalisation, de la pertinence du 
message ainsi que de l’originalité et 
de la créativité.   

Depuis dimanche et jusqu’au 18 
décembre, l’équipe journalistique de 
Cœur à Cœur sillonne les routes 
romandes pour aider à récolter des 
fonds pour la Chaîne du Bonheur 
dans le domaine de la maltraitance 
envers les enfants. Dans notre 
région, c’est le 17 décembre qu’elle 
se promènera parmi la population. 
Elle traversera à pied Tavannes de 
10h00 à 11h00, puis Moutier entre 
11h00 et 12h30 et s’arrêteront à 
Delémont pour le studio du soir. 
L’opération Cœur à Cœur sera 
diffusée en direct 24h/24 sur La 
Première, en streaming vidéo sur 
PlayRTS ainsi que sur l’application 
Cœur RTS. En outre, grâce à la 
collaboration de LFM, Radio Lac, RJB, 
RTN, RFJ, Radio Chablais et Radio 
Fribourg, l’opération sera relayée 
dans toute la Suisse romande.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                  
Le 10 décembre dernier était la Journée d’action « En parler. 
Trouver de l’aide. », organisée par l’OFSP pour soutenir 
psychologiquement les personnes affectées dans leur moral par la 
crise du coronavirus. À cette occasion, un document PDF qui liste 
diverses offres de soutien et d’information a été publié sur le site 
internet de l’OFSP. Vous ne vous sentez pas bien ou vous vous 
inquiétez pour quelqu’un ? Essayez d’en parler, ce document vous 
indique où vous pouvez trouver de l'aide. 

Pro Junior Arc Jurassien lance une campagne « Rainbow » qui 
raconte en vidéo l’histoire de 4 jeunes aidés par l’association. 
Inspirées d’authentiques demandes d’aide reçues par les 
bénévoles, ces histoires montrent ce que représente pour un 
enfant une aide lui permettant, par exemple, la pratique d’un 
sport. 

En 2019, 44’549 personnes ont perçu des prestations de l’aide 
sociale dans le canton de Berne, soit 387 de moins qu’en 2018. Si 
les coûts nets ont baissé de 0,3%, le coût moyen par personne 
soutenue a augmenté de 0,5% selon un communiqué publié jeudi 
dernier par la canton. Lire le communiqué de presse ou accéder au 
rapport. 

La collecte mobile de sang de la CRS qui a lieu ce 16 décembre de 
15h30 à 20h00 à la Sociét’halle de Moutier ne se fait que sur 
rendez-vous. Inscription sur le site internet du SRNJTS ou par 
téléphone au 032/967.20.31. 

 

https://www.sta.be.ch/sta/fr/index/wahlen-abstimmungen/wahlen-abstimmungen/cinecivic/bevote_2021.html
https://www.sta.be.ch/sta/fr/index/wahlen-abstimmungen/wahlen-abstimmungen/cinecivic/bevote_2021.html
https://www.rts.ch/dossiers/coeur-a-coeur/
https://www.tavannes.ch/category/non-classe/
https://moutier.ch/2020/11/17/coeur-a-coeur-2020-a-moutier-prochainement/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/kom/aktionstag-hilfangebote-psyges.pdf.download.pdf/psyges_hilfestellung_plakat_fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/kom/aktionstag-hilfangebote-psyges.pdf.download.pdf/psyges_hilfestellung_plakat_fr.pdf
https://proju-arc.ch/rainbow/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/12/20201209_1023_titel_de
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2020/12/2020-12-10-Bericht_wirtschaftliche_Hilfe_2019_fr.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2020/12/2020-12-10-Bericht_wirtschaftliche_Hilfe_2019_fr.pdf
https://www.srnjts.ch/donner/collectes-mobiles/

