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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Les amateurs d’insolite trouveront aussi toujours de quoi satisfaire leur curiosité dans notre magasin.           

       

       
Même s’il est actuellement fermé pour respecter les mesures sanitaires, il reste possible de réserver un article de 

notre catalogue par téléphone. Nous espérons pouvoir bientôt vous y accueillir à nouveau ! 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, une célèbre visiteuse 
périodique dans la septième colonne.                                                
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Mieux vaut en rire…                                                                
Voilà, voilà, donc c’est reparti pour un tour avec les fermetures des 
commerces qui vendent des produits non essentiels, ou tout du moins 
pour ceux jugés comme tels par les instances fédérales. Le seul petit 
problème étant que cette notion d’impérieuse nécessité n’est pas du 
tout la même pour une ou un conseiller (e) fédéral (e) que pour le 
commun des mortels. C’est vrai quoi, lorsque tu trônes sur ton siège 
de sage, tes préoccupations sont en général bien loin des petites et 
mesquines futilités qui encombrent l’esprit de la populace. Que l’on 
insiste pour obliger un marchand de farces et attrapes ou un vendeur 
de poissons rouges à fermer ses portes, je pourrais encore 
éventuellement le comprendre, mais en matière d’autres mises en 
demeure de passer en mode portes closes, je me permets de m’en 
gausser quelque peu. Savent-ils nos chers décideurs que, par exemple, 
une très grande majorité de leur électorat n’a hélas point hérité de la 
vaste collection de chaussures d’Imelda Marcos ? Perso, j’en ai une 
paire que j’use jusqu’au bout de ses semelles avant de l’échanger 
contre sa petite sœur. Tu me diras, certes, que si elle venait à me 
lâcher ces temps je pourrais toujours la faire réparer, les cordonniers 
n’étant eux pas fermés, mais sont-ils au courant à Berne qu’il s’agit 
d’une profession en voie de disparition, et qu’il est beaucoup plus 
difficile dans une petite ville d’en trouver un que de dégotter un 
vendeur de kebabs. Et en ligne, je crains fort de ne pas trouver 
chaussure à mon pied, de plus une certaine part de la population ne 
maîtrise pas forcément internet, ou n’y a tout simplement pas accès, 
et se retrouverait donc en pareil cas tout aussi dépourvue que moi. 
Mais, à défaut, on peut toujours s’acheter un joli pot de primevères ou 
des tulipes, c’est joli les tulipes, et cela peut éventuellement 
contribuer à apporter un peu de couleur et de gaieté à notre morosité 
et notre sombre humeur. Idem pour les fringues, le précédent 
confinement ayant largement modifié les mesures corporelles de 
nombre de gens, difficile de s’en remettre à la vente par 
correspondance. Par contre cette fois on pourra se faire couper les 
cheveux, ce qui me fait une belle jambe vu que je n’en ai plus, des 
cheveux hein, des jambes j’en ai même encore deux et qui sont 
toujours en attente d’être chaussées. Je peux quand même pas 
marcher sur mes mains, avec la même aisance que vous sur vos têtes !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine:       

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Suite aux nouvelles mesures 
sanitaires édictées par le Conseil 
Fédéral pour contrer l’épidémie 
actuelle de Covid-19, nous informons 
notre fidèle clientèle que notre 
magasin de seconde main est fermé, 
dès ce lundi 18 janvier, et ce jusqu’à 
nouvel avis. Notre laverie fonctionne 
par contre tout à fait normalement et 
reste pleinement à votre service aux 
conditions et aux horaires habituels.          

Natif de Bévilard et habitant à 
Bienne, Pierre-Étienne Zürcher est le 
nouveau secrétaire général adjoint 
francophone de la Direction de 
l’instruction publique et de la culture 
du canton de Berne. Lire le 
communiqué de presse. 

Le Sikypark de Crémines doit rester 
fermé, au moins jusqu’au 28 février, 
suite aux décisions prises par le 
Conseil Fédéral. Il lance un appel aux 
dons pour pallier à l’absence de 
recettes qui pourrait mettre en péril 
l’alimentation et les soins aux 
animaux. 

La crise du coronavirus aura fini par 
avoir la peau du Centre de Sornetan, 
qui a définitivement fermé ses portes 
le 31 décembre dernier.  

Si vous ne comprenez plus rien et 
que vous ne vous y retrouvez plus 
pour savoir ce qui est ouvert et ce qui 
est ou reste fermé, on vous met ici 
un lien vers la nouvelle modification 
de l’ordonnance du Conseil Fédéral. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
L’adaptation de l’ordonnance concernant les mesures destinées 
aux entreprises touchées par la crise du coronavirus entre en 
vigueur dès ce lundi 18 janvier dans le canton de Berne. Il y reprend 
les valeurs de référence fixées par la Confédération. Il entend 
réactiver dans les plus brefs délais le programme d’exécution 
suspendu mercredi dernier (13 janvier), avec des modalités d’accès 
simples, claires et rapides pour les 5000 à 6000 entreprises 
concernées Lire le communiqué de presse. 

Les artistes musicaux suisses, comme leurs collègues du monde 
entier, crient misère. Ce sont d’ailleurs tous les arts de la scène qui 
sont sévèrement impactés par cette épidémie. Un festival fantôme 
viendra en aide aux 300 musiciens qui n’y participeront pas, mais 
qui pourront toucher les recettes de la vente de billets pour cet 
événement fictif. Le premier Ghost Festival attend avec impatience 
les manifestations de votre générosité et de votre solidarité. 

 

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/aktuell.meldungNeu.onemeldungonly.portalnavrrcsubeleme.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/01/20210113_1654_kurzinformation_ausdemregierungsrat
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/direktion/ueber-die-direktion/aktuell.meldungNeu.onemeldungonly.portalnavrrcsubeleme.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/01/20210113_1654_kurzinformation_ausdemregierungsrat
https://www.sikypark.ch/fr/soutien/faire-un-don/
https://www.sikypark.ch/fr/soutien/faire-un-don/
http://www.centredesornetan.ch/accueil/
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64877.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64877.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/01/20210115_1431_einfachere_und_schnellerehaertefallhilfefuer6000unternehmen
https://www.ghost-festival.ch/?utm_campaign=lead&utm_medium=referral&utm_source=migros.ch

