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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Les derniers arrivages d’occasions à saisir de notre magasin de seconde main de Reconvilier :               

     

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 île paradisiaque 
dans la septième colonne.                                                           
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Mieux vaut en rire…                    
Le Qatar souhaite donc s’assurer que 
tous les supporters qui viendront 
assister à la Coupe du monde de foot 
2022 soient vaccinés. Le petit pays 
connaît certes une résurgence du 
nombre de cas sur son territoire 
actuellement, mais avec 382 décès 
imputés à l’épidémie à ce jour, contre 
l’estimation de 6500 ouvriers migrants 
morts sur les chantiers des stades de 
la même manifestation depuis 2010, 
on se demande bien ce qui est 
réellement le plus dangereux dans 
l’émirat. Tu me diras que des quasi 
esclaves bangladais, pakistanais ou 
autres n’ont pas la même valeur qu’un 
qatarien de souche, aux yeux de 
l’émir, mais alors qu’un léger vent 
d’appel au boycott commence à 
souffler parmi les joueurs et fait frémir 
les branches de la FIFA, il serait peut-
être temps pour les autorités de ce 
pays de se préoccuper un peu plus du 
carnet de santé de ces travailleurs 
exploités que du carnet de vaccination 
de ses futurs visiteurs !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Agenda  

20.04.2021-26.04.2021  
Jusqu’au 30.05.2021 Delémont : 
« La Colombie en filigranes » - 
Exposition de l’artiste-bijoutière 
Noémie Gogniat 

21.04.2021 Les Genevez :              
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

24.04.2021 Tavannes :                
Opération Coup de balai 
printanier 

24.04.2021 Tavannes :                  
« Vivants » - Spectacle des 
Peutch (Réservation obligatoire)                   
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

 

Les dernières nouvelles :       
Afin d'augmenter prochainement le 
rythme de la vaccination souhaitée 
par le canton de Berne et en 
prévision de l’arrivage de grandes 
quantités de vaccins, le centre de 
Tavannes est désormais dédié 
uniquement à la vaccination. Il 
n’effectue plus de tests de dépistage 
depuis la fin de la semaine dernière 
et a recentré ses ressources sur la 
vaccination. Lire le communiqué de 
presse de l’HJB. 

À partir du lundi 3 mai 2021, l'Hôpital 
du Jura bernois (HJB) et le CPM 
Centre psychiatrique Münsingen SA 
se mettent au service de la 
population pour exploiter ensemble 
un numéro de téléphone commun et 
unique pour la prise en charge des 
urgences psychiatriques pour Bienne 
et sa région, soit le 0848 000 660. 
Lire le communiqué de presse de 
l’HJB.  

La formation « Passage CRS – 
formation aux soins palliatifs pour 
proches et bénévoles » aura 
également lieu en français cette 
année à Bienne. Elle débutera le 21 
août et durera jusqu’au 20 
novembre.   

Organisé par Jura bernois.Bienne, le 
conseil régional en énergie se 
présente désormais par le biais d’un 
tout nouveau site internet. Il 
concentre les informations sur les 
leviers d'action de chaque acteur et 
les possibilités de subventions. Il 
présente également les activités du 
conseiller régional en énergie pour le 
Jura bernois. 

Surpoids, schizophrénie, cancer, 

relations toxiques et surdouance sont les 

prochains groupes d’entraide autogérée 

pour lesquels se tiendront ces 

prochaines semaines des soirées 

d’information organisées par  Info-

Entraide BE. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
La plate-forme de connaissances sur les achats publics responsables 
(PAP) est désormais à disposition des services d'achat communaux, 
cantonaux et fédéraux et des autres intéressés. Elle entend aider les 
pouvoirs publics dans toute la Suisse à réaliser des acquisitions 
durables en centralisant et en publiant les connaissances les plus 
récentes en la matière. La plate-forme contribue ainsi à une mise en 
œuvre harmonisée du nouveau droit des marchés publics et à 
l’établissement d’une nouvelle culture en matière d’adjudication. 
Lire le communiqué de l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique. 

La commune d’Anet/Ins dans le canton de Berne se prépare à 
accueillir la nouvelle station d’essais Cultures maraîchères de 
l’Agroscope, qui sera consacrée aux questions centrales de la 
production maraîchère durable. Lire le communiqué de l’Agroscope 
ou accéder au dossier de presse. 

 

Le Conseil-exécutif du 
canton de Berne adapte 
l’ordonnance cantonale 
COVID-19 aux dernières 
décisions du Conseil 
fédéral. Lire le 
communiqué de presse.  

L’Action Jeunesse 
Régionale reprend donc 
cette semaine ses 
animations mobiles. 
Vous pouvez accéder ici 
au programme complet 
des lieux et des dates 
prévues pour cette 
nouvelle saison 2021.  

Le cinéma Palace de 
Bévilard n’ouvre pas 
encore afin de finaliser 
sa rénovation.  
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