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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                            
Les jeux de cartes sont le thème de la semaine et, pour vous 
aider, le 4 vertical cache ce qu’en y jouant le « Kid de 
Cincinnati » a perdu jusqu’au dernier.                                              

 

 

 

Envie d’une nouvelle 
œuvre décorative pour 
colorer un peu la 
grisaille actuelle ? Nous 
avons quelques jolis 
tableaux et affiches qui 
vous attendent dans 
notre magasin de 
seconde main de 
Reconvilier. 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Il est devenu à la mode et on y recourt 
désormais pour un oui ou pour un 
non, le Crowdfunding ou financement 
participatif envahit plus que jamais la 
Toile. Ces appels aux dons, avec ou 
sans contreparties, sont parfois 
destinés à soutenir des projets 
intéressants ou à financer des idées 
réellement novatrices, mais sont 
souvent aussi le reflet d’un grand 
n’importe quoi, visant à atteindre un 
but folklorique ou complètement 
égoïste. Apporter un soutien 
pécuniaire à une création culturelle ou 
industrielle, ou encore aider par son 
obole à la prise en charge d’une 
problématique médicale, soit ! Mais 
consentir à te procurer les ressources 
monétaires nécessaires pour mener à 
bien ton voyage de noce au Taj Mahal 
ou tes vacances à Bali, faudrait tout de 
même songer à ne point trop vouloir 
pousser mémé dans les orties. Et c’est 
bien là que le bât blesse ! Il est peu 
évident de parvenir à déterminer 
l’honnêteté intellectuelle et la 
sincérité d’âme des demandeurs. Sans 
parler de la multiplication sur internet 
des plateformes, des gratuites au plus 
voraces flairant le bon coup, dédiées à 
ce phénomène. Mais bon, il en va de 
la responsabilité de chacun, et perso 

pour que j’aie à me poser la question 
d’une éventuelle participation, il 
faudrait que mon portefeuille prenne 
d’abord un nettement plus 
volumineux embonpoint. Je vous 
laisse mon numéro IBAN ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda Quasi tout 
est annulé, 
renseignez-vous !        
17.03.2020-23.03.2020  
18.03.2020 Tramelan :                
Conférence « Tadjikistan : 
Peuples et paysages »  annulé 

19.03.3030 Saint-Imier :                
Mark Kelly en concert 

19 au 22.03.2020 La Neuveville :  
Festival du Film Vert 

20.03.2020 Saint-Imier :                
Freddo Pasnet en concert 

20.03.2020 Tavannes :               
Soirée Meurtres et mystères 

20 au 22.03.2020 La Neuveville :   
Festival de Boogie Woogie 

21.03.2020 Cortébert :                      
Soupe aux pois du Ski-Club 

21.03.2020 Cormoret :               
Concert du printemps au Salon 
de Musique 

21.03.2020 Sonceboz :               
Carnaval des enfants 

21.03.2020 Sonvilier :                   
« Double piège »-Théâtre par La 
Littéraire du Cercle de l'Union 

21.03.2020 Tramelan :                
Nuit du Pinge 

22.03.2020 Tramelan :                 
Concert de L’Ensemble 
Instrumental Neuchâtelois (EIN) 

Sur le front des annulations en 
raison de l’épidémie actuelle du 
Covid-19, à Moutier le Loto du 
Club Montagne Jura prévu le 20 
mars est reporté au 6 novembre 
et les spectacles de l’École de 
danse Michèle Blaser prévus les 
20 et 21 mars sont repoussés 
aux 12 et 13 juin. À Péry, la 
vente de paroisse prévue le 21 
mars est annulée, de même que 
la rencontre des aînés qui devait 
avoir lieu le 21 à Lamboing et la 
Foire de Lamboing, également 
prévue le 21. Idem pour le Loto 
du FC La Suze, prévu le 21 mars 
à la Salle de Spectacles à 
Corgémont et le concert de la 
fanfare de Malleray, prévu le 21 
mars à la salle communale.         
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Divers :                                            
Il aurait fêté ses 100 ans le 10 mars 
dernier et Boris Vian reste toujours 
aussi moderne. De nombreuses 
manifestations en France, mais aussi 
au Canada, aux États-Unis, en 
Belgique et en Suisse viendront le 
rappeler durant toute l’année 2020, 
si la situation sanitaire va en 
s’améliorant. Un site internet 
spécialement créé pour cette 
occasion, centenaireborisvian.com, 
vous propose de découvrir le 
programme intégral de ces 
événements. Ruez-vous, 
cornegidouille !   

 

    

 

Quoi de neuf, Docteur ? :          
L’Hôpital du Jura Bernois applique les 

dernières directives et 

recommandations de l'Office fédéral 

de la santé publique (OFSP) ainsi que 

de l’Office du médecin cantonal. De 

ce fait, les visites dans les deux sites 

de l’HJB sont interdites dès 

maintenant, sauf lorsque ce sont des 

enfants, des futures mères ou des 

personnes en fin de vie qui sont 

hospitalisées. Les foyers pour 

personnes âgées doivent aussi 

interdire les visites, hormis auprès 

des personnes en fin de vie. 

Le SRNJTS rappelle que les dons du 

sang dans les centres fixes et dans les 

collectes mobiles sont maintenus et 

demeurent nécessaires. Ils sont 

même indispensables pour pallier à 

tout risque de pénurie en période 

d’épidémie. 

                                           

 

SOLUTION DU JEU 

DE LA SEMAINE : 

 

Dernières nouvelles :                 
La Centrale d’enregistrement et 
d’analyse pour la sûreté de 
l’information (MELANI) met la 
population en garde contre de faux 
courriels envoyés frauduleusement au 
nom de l’OFSP par des cybercriminels, 
qui essaient de tirer parti de 
l’incertitude dans laquelle vit la 
population en raison de la situation 
concernant le coronavirus, pour 
propager un maliciel qui peut infecter 
votre ordinateur.   

Le coin média :                             
La semaine passée RJB a tendu le 
micro de sa Matinale à Bernard 
Girard, président de l’association qui 
s’occupe de personnes handicapées, 
pour faire « Un brin d’causette…avec 
Insieme Cerebral Jura Bernois ». 

https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2161
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2161
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/83
https://www.festivaldufilmvert.ch/fr/suisse-romande/villes/berne-neuveville-2020
https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=3748
https://leroyal.ch/Evenement/meurtres-mysteres-2/
https://boogie-festival.ch/
http://www.cortebert.ch/wp-content/uploads/2020/02/Dates-des-manifestations-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-Cort%C3%A9bert-2020.pdf
https://www.lesdm.ch/festival-2020
https://www.lesdm.ch/festival-2020
https://www.sonceboz.ch/Agenda/carnaval/
http://litteraire.ch/
http://litteraire.ch/
https://www.agenda-tramelan.ch/#event-2266
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/1425#event-1425
https://www.agenda-tramelan.ch/Events/Details/1425#event-1425
https://moutier.ch/agenda/loto-du-club-montagne-jura/
https://moutier.ch/agenda/loto-du-club-montagne-jura/
https://moutier.ch/agenda/ecole-de-danse-michele-blaser-spectacle-des-eleves/
https://moutier.ch/agenda/ecole-de-danse-michele-blaser-spectacle-des-eleves/
https://pery-laheutte.ch/evenements/vente-de-paroisse/
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/annulation-de-la-rencontre-des-aines-de-mars/742
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/annulation-de-la-foire-de-lamboing/563
https://centenaireborisvian.com/
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/255-informations-et-recommandations-sur-le-coronavirus-covid-19
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/255-informations-et-recommandations-sur-le-coronavirus-covid-19
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/255-informations-et-recommandations-sur-le-coronavirus-covid-19
https://www.srnjts.ch/coronavirus-dons-de-sang-indispensables/
https://www.srnjts.ch/coronavirus-dons-de-sang-indispensables/
https://www.srnjts.ch/coronavirus-dons-de-sang-indispensables/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78442.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78442.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78442.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200310-Un-brin-d-causette-avec-Insieme-Cerebral-Jura-bernois.html
https://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Region/20200310-Un-brin-d-causette-avec-Insieme-Cerebral-Jura-bernois.html

