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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Votre chat s’ennuie ? Nous avons de quoi l’occuper ! Cet arbre à chat est vendu CHF 20.-            

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                         
Un petit coup de pouce ? En deuxième colonne se cache le 
Domaine des Dieux.                                                                               
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Mieux vaut en rire…                      
Je ne sais pas si tu t’es déjà aussi fait la 
réflexion, mais le Premier Ministre Jean 
Castex me fait inexorablement penser 
à l’Adjudant Gerber, interprété par 
Galabru dans les « Gendarmes… ». Est-
ce son accent ou sa dégaine et son 
apparente bonhommie, je ne saurais 
trop l’expliquer, mais il est vrai que je 
l’imagine mieux chasser le nudiste à 
Saint-Tropez que bouter le coronavirus 
hors de France. C’est peut-être pour 
cela qu’il peine à imprimer et que la 
population française semble peu 
encline à lui accorder sa confiance. 
Faut dire, ne lui jetons pas la pierre, 
que c’est tout son gouvernement qui 
semble être aussi emprunté face à la 
crise de la Covid, que peut l’être toute 
la troupe des tropéziens gendarmes 
pour parvenir à embarquer les adeptes 
de la bronzette intégrale. On n’ira pas 
jusqu’à aussi comparer le président au 
pauvre Cruchot-De Funès, Sarko aurait 
été nettement plus ressemblant, mais 
l’esprit général de la gestion de crise 
donne de plus en plus à penser que les 
décideurs de l’Hexagone 
communiquent avec la population, 
comme la maréchaussée de Saint-Trop’ 
le faisait face aux extra-terrestres.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

20.10.2020-26.10.2020  
21.10.2020 Tramelan :                   
Conférence «Tadjikistan : 
peuples et paysages »  

21.10.2020 Tavannes :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale                   

22 au 25.10.2020 La Neuveville : 
Festival du Film Vert 

24.10.2020 Tramelan :                 
« Silence, on frappe ! »- Théâtre 
par la compagnie La Marelle 

24.10.2020 Tavannes :                
« Karine C se wifi de tout & de 
rien » - Spectacle humour   

25.10.2020 Saint-Imier :                  
« Hang Up » - Théâtre par Les 
Diptik 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
La Fondation Rurale Interjurassienne 
publie sa nouvelle offre 2020-21          
« Courtemelon et Loveresse pour 
tous ». Les 25 cours proposés sont 
destinés à un large public, intéressé 
par les plaisirs de la table, la 
production et la valorisation de 
produits locaux, ou encore les 
activités « vertes ». 

Le portail suisse SNCTP (Swiss 
National Clinical Trials Portal), géré 
par l’Organe de coordination de la 
recherche sur l’être humain (kofam), 
dresse la liste de tous les essais 
cliniques menés en Suisse et dans les 
pays voisins. De nouvelles fonctions y 
ont par ailleurs été récemment 
ajoutées.   

La Commission intercantonale des arts 
de la scène des cantons de Berne et du 
Jura  vient de lancer son propre site 
internet https://www.cicas.ch/, qui 
présente ses diverses activités et les 
lauréat(e)s des différentes bourses. 

Depuis le 16 octobre et jusqu’au 21 
novembre la Place Fédérale de Berne se 
transforme à nouveau en écran géant. Le 
spectacle son et lumière du Rendez-vous 
Bundesplatz, cette année sur le thème 
«  Planet Hope », déploiera sa magie 
avec de strictes mesures sanitaires et un 
Contact-Tracing obligatoire par le biais 
d’un entry-ID sous forme de code QR à 
créer suffisamment à l’avance. Tous les 
soirs à 19 heures, 19 h 45 et 20 h 30. 
Représentation supplémentaire les 
jeudis, vendredis et samedis à 21 h 15. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Dès le 23 octobre, un frigo collectif sera installé à deux pas de 
l’Hôtel de Ville de Moutier, à l’initiative de l’association 
InTerreAction. Chacun sera libre d’y amener les aliments qu’il ne 
pourrait consommer dans les délais, mais aussi de se servir 
gratuitement de ce qui aura été déposé dans les rayons par 
d’autres.  

Compte tenu de la hausse du nombre de contaminations par le 
coronavirus et suite aux mesures décidées par le Conseil fédéral 
pour endiguer rapidement la propagation du virus, les grandes 
manifestations seront interdites dans le canton de Berne à partir du 
lundi 19 octobre 2020. Lire le communiqué de presse. 

« Ici la Suisse », le magazine de la RTS, s'est intéressé au concept de 
conseils aux entreprises de l'Hôpital du Jura bernois en matière de 
Covid-19. Vous pouvez visionner le reportage en question ici. 

 

À voir ailleurs           
Si vous avez la nostalgie 
d’une époque où 
employés de bureau et 
écrivains s’escrimaient sur 
un autre clavier que celui 
de leur ordinateur, on 
vous conseille d’aller faire 
une petite excursion à 
Yverdon-Les-Bains pour y 
visiter l’exposition « Rock 
me Baby ». Dédiée à la 
machine à écrire, elle 
s’articulera sur cinq lieux 
différents, dès le 10 
octobre pour les premiers 
d’entre eux et jusqu’au 24 
avril 2021 pour ceux qui 
ouvriront plus tard. 

N’oubliez pas, on repasse à l’heure d’hiver 
ce week-end du 24 au 25 octobre. À minuit 
moins cinq, il sera moins cinq avant 23 
heures.Pensez à reculer vos montres ! 

https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Tadjikistan-peuples-et-paysages
https://www.mediatheque-cip.ch/AgendaSync/Details/Tadjikistan-peuples-et-paysages
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/flyers_animationmobile.png
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/flyers_animationmobile.png
https://cine2520.ch/ffv/ffv-2020/
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda
https://leroyal.ch/Evenement/karine-c-2/
https://leroyal.ch/Evenement/karine-c-2/
https://www.ccl-sti.ch/#event-105
https://www.ccl-sti.ch/#event-105
https://www.frij.ch/files/21/20-08-20_FC%2020-21_Brochure%20pour%20tous.pdf
https://www.frij.ch/files/21/20-08-20_FC%2020-21_Brochure%20pour%20tous.pdf
https://www.kofam.ch/fr/portail-snctp/rechercher-des-essais-cliniques/
https://www.kofam.ch/fr/portail-snctp/rechercher-des-essais-cliniques/
https://www.cicas.ch/
https://www.bern.com/fr/actualites/manifestations/detail/rendez-vous-bundesplatz
https://www.bern.com/fr/actualites/manifestations/detail/rendez-vous-bundesplatz
https://get-entry.ch/
http://interreaction.ch/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/10/20201018_1431_verbot_zur_durchfuehrungvongrossveranstaltungenimkantonbern
https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-lhopital-du-jura-bernois-conseille-les-entreprises-en-matiere-de-covid-19?id=11662135&fbclid=IwAR3P_BQaNtYSlJO8XjIPDKdaNYCQa_GOQ9D0Iay2GvCw-ZfYx74DJe-hu_U
https://rockmebaby.ch/agenda/
https://rockmebaby.ch/agenda/

