
 
 
 
 

               

 
Numéro 337                                                             Mardi 21 juillet 2020 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 

                      

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                      
Un petit coup de pouce ? La quatrième colonne cache une 
baie prisée par le plaisancier en vacances.                                     

 

 

À vendre 
divers 
meubles 
de 
rangement 

MEUBLE    
TROIS 
TIROIRS      
H 101 CM    
L 30 CM        
P 34 CM                   

CHF 10.- 

      
TIIROIRS 
DESIGN       
L 110 CM  
H 31 CM       
P 60 CM          
ET                 
L 161CM   
H 34,5 CM  
P 35 CM       
CHF 25.- 
LES DEUX 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                
Cet été les grandes vacances se passeront donc, pour la plupart des 
suisses,  sous le signe du tourisme de proximité. Entre la crainte du 
virus, les interdictions d’entrée dans certains pays et l’état de 
calamité désertique de leur portemonnaie, les helvètes vont 
privilégier la redécouverte des plaisirs locaux. Les joies de 
l’aventure en camping-car pour ceux qui en ont les moyens ou dans 
la promiscuité d’une tente pour les autres et ceux qui n’ont jamais 
fait de scoutisme, et ne savent décidemment pas comment cela 
peut bien se monter. Baignade dans les eaux du Léman, sans 
crainte des dents du lac, ni le brochet ni le silure n’étant amateurs 
de chair humaine, ou bronzette sur ses rives, sans vendeurs de 
colifichets. Au moins, pas besoin de se munir d’un dictionnaire pour 
pouvoir commander sa bière sur la terrasse d’un bistrot, ni d’un 
guide touristique pour assimiler les us et coutumes des 
autochtones. Bon d’accord, nous aurons peut-être beaucoup moins 
d’anecdotes croustillantes à raconter que les autres années, mais 
cela mettra peut-être au moins un frein aux partages de photos de 
vacances, car franchement ton excursion à la Grande Scheidegg ou 
ta visite de la maison Cailler vont tout de même nettement moins 
impressionner ton voisin de palier, que ta dernière plongée dans la 
mer des Caraïbes. Et en prime, aucun risque de ramener une 
maladie tropicale à la maison, puisque cette année on a déjà tout 
ce qu’il faut chez nous. Il est vrai aussi que le safari-photo dans nos 
réserves naturelles présentera un peu moins de mordant que le 
précédent dans les plaines du Serengeti, le roitelet huppé y étant 
généralement plus fréquent que le roi lion, mais cela vous évitera 
un certain stress de savoir que vous aurez la morsure d’une vipère 
péliade comme seul rare danger à envisager, le mamba noir étant 
un peu trop thermophile pour squatter nos contrées. Rien non plus 
ne viendra t’empêcher de manger exotique, sauf bien sûr du 
pangolin dans un resto chinois, afin de dépayser jusqu’â tes papilles 
dans un bistrot dédié à la cuisine typique d’une autre région du 
monde. Mais bon, je crois que je vais opter cette année pour 
revisiter la gastronomie suisse, délaisser Bardot avec ses moules et 
crustacés, et sagement écouter le précieux conseil de Sheila & 
Ringo :                                                                                                  
Laisses les vongoles à Venise ! (Je sais, je suis prêt à tout pour faire 
un jeu de mots pourri, mais c’est promis, c’est le dernier…avant les 
vacances)      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Espace Noir à Saint-Imier accueillera 
« Le cabaret rock mort » en apéro-
concert, ce vendredi 24 juillet. 

Ce dimanche 26 juillet, l’Abbatiale de 
Bellelay vous propose un concert de 
jazz aux orgues avec le Het Orgel 
Trio. Les plus jeunes pourront 
auparavant s’adonner au montage 
d’un orgue en pièces détachées dans 
le cadre d’une activité de médiation 
culturelle. 

Pro Senectute Arc Jurassien se 
présente désormais au travers d’un 
site internet qui vient de faire peau 
neuve en se modernisant tout en se 
simplifiant. 

Pour célébrer son 50e anniversaire, 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie invite les jeunes de 15 
à 35 ans à s’exprimer, par le biais de 
divers sondages publiés sur une 
plateforme spécialement dédiée à 
cette consultation. 

Si la SSEVT reste bel et bien ouverte 
durant tout l’été, notre laverie 
fermera elle ses portes pour deux 
semaines, soit du 1er au 15 août y 
compris. Votre linge pourra à 
nouveau être traité dès le lundi 17 
août. Nous vous remercions de votre 
compréhension et de votre fidélité et 
vous souhaitons, à toutes et à tous 
de belles vacances.  

 

Les dernières nouvelles (suite) :                                        
Un carnet de voyage au Pays du Chasseral permet désormais aux 
visiteurs de notre beau Jura bernois de bénéficier d’avantages 
exclusifs chez 19 partenaires régionaux, de documenter leur escapade 
avec leurs enfants et de participer à un concours. Le carnet de voyage 
est disponible chez tous les partenaires du carnet ainsi que chez Jura 
bernois Tourisme Moutier, La Neuveville, Saint-Imier. Visualisez ici un 
carnet en PDF. 

Le canton de Berne veut sensibiliser les voyageurs qui se rendent à 
l’étranger aux dispositions concernant le coronavirus. Il a rédigé à cette 
fin une feuille d’information sur l’obligation de quarantaine à l’intention 
des personnes rentrant d’un pays à risque et des voyagistes. 

 

https://www.optf.ch/evenement.html?cpsproduct=4195
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
https://arcjurassien.prosenectute.ch/fr.html
https://consultation-jeunesse-francophonie.org/
https://consultation-jeunesse-francophonie.org/
https://www.j3l.ch/fr/Z12766/mon-voyage-au-pays-de-chasseral
https://static.mycity.travel/manage/uploads/8/49/194099/1/carnet-mon-voyage-au-pays-de-chasseral-a-la-decouverte-du-ragusa.pdf
https://static.mycity.travel/manage/uploads/8/49/194099/1/carnet-mon-voyage-au-pays-de-chasseral-a-la-decouverte-du-ragusa.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/GEF/KAZA/fr/Formulaires/Maladies_infectieuses/def%20Einreise%20Quarant%C3%A4nepflicht%20FR.pdf

