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La SSEVT illustrée :                                                                                     

  

Deux nouveaux anciens appareils pour photo argentique sont venus enrichir notre collection, avis aux amateurs,       

un reflex MINOLTA X-300 avec zoom 35-70mm de marque Tokina, que nous vous proposons pour CHF 150.-,         

ainsi qu’un  compact autofocus PENTAX ZOOM 105-R avec zoom intégré 38-105mm et étui que nous vous vendrons 

pour la modique somme de CHF 100.-. Nous avons toujours en stock d’autres appareils, notamment un ROLLEI 35 S, 

ainsi que deux CANON F-1  et divers objectifs de marque CANON. N’hésitez pas à venir visiter notre magasin pour y 

dénicher plein de trouvailles.  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, un département français 
dans la deuxième colonne.                                                                            
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Mieux vaut en rire…                                                                 
La question se pose désormais avec insistance, va-t-il falloir une 
tractopelle pour déménager de force l’actuel président américain ? 
C’est qu’il n’en démord pas le Donald, c’est lui qui a gagné les 
élections et tous ceux qui prétendent le contraire sont soit des 
suppôts de Satan démocrates qui ont participé au trucage du vote, 
soit d’innommables communistes qui ne jurent que par la 
déchéance de l’empire américain et du State Building par la même 
occasion. Même les plus ardents républicains commencent à être 
embarrassés par ce déni de défaite de leur candidat, qui ne sait 
plus quoi inventer pour mettre des bâtons dans les roues de Joe 
Biden. Et que je te retire une bonne partie de la soldatesque d’Irak 
et d’Afghanistan, que j’ancre pour un demi-siècle la cour suprême 
dans des vues très conservatrices, que je rétropédale de toutes 
mes forces pour freiner une quelconque idée de transition 
pacifique, que je souffle sur les braises de la scission haineuse 
véhiculée par quelques groupuscules aux idées nazillardes, que je 
laisse courir l’épidémie jusqu’à ce que tu arrives et que nan, il n’est 
pas question que je bouge d’un millimètre, sinon je boude et je 
retiens ma respiration jusqu’à ce que vous cédiez à tous mes 
caprices, comme le fils du chef Soupalognon y Crouton dans Astérix 
en Hispanie. Cela risque d’être coton de le déloger s’il persiste dans 
son obstination à continuer de squatter le bureau ovale et les 
pièces attenantes au-delà du 20 janvier, à moins de profiter d’une 
partie de golf du First American pour barricader la porte d’entrée 
de la Maison-Blanche, comme en prévision d’un ouragan, et de 
faire entrer son successeur par une fenêtre dérobée, il risque de 
désespérer l’entreprise de déménagement bien plus que s’il avait 
été un piano. Une solution serait que Biden installe sa présidence 
dans la Trump Tower, par rétorsion, mais les jardins sont moins 
beaux. Moi je me dis que, plutôt qu’entre Moscou et Washington, 
c’est bientôt entre eux qu’il va falloir un téléphone rouge !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   
La bonne réponse est : Vienne                

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
Petit répit fiscal pour les jeunes du 
canton de Berne, il fallait jusqu’à 
présent remplir sa propre déclaration 
d’impôt à partir de l’âge de 16 ans. 
Cependant, les revenus du travail des 
jeunes de cet âge-là sont bien 
souvent si peu élevés qu’ils ne sont 
pas imposables. En conséquence, 
l’âge de la première déclaration 
d’impôt passe à 18 ans à partir de 
l’année fiscale 2020. Les jeunes nés 
en 2004 recevront donc leur 
déclaration 2022 au début de 2023. 
Les enfants mineurs ayant déjà 
rempli une déclaration d’impôt pour 
l’année fiscale 2019 vont en recevoir 
une pour l’année fiscale 2020, 
indépendamment de leur âge. Lire le 
communiqué de presse. 

La collecte mobile de sang prévue le 
1er décembre à Saint-Imier est 
maintenue mais, de même que celles 
du 16 décembre à Moutier et du 21 
décembre à Nods, afin de respecter 
les consignes sanitaires actuelles, les 
dons du sang ne pourront s’effectuer 
que sur rendez-vous. Il est important 
de pouvoir maintenir à niveau 
l’approvisionnement malgré la 
pandémie et il ne faut donc pas  
hésiter à vous inscrire, soit sur le site 
internet du Centre de Transfusion 
CRS Neuchâtel-Jura (page : où 
donner ? / collectes mobiles, puis 
sélectionner la collecte en cliquant 
sur le camion du lieu), soit par 
téléphone au 032/967.20.31. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
Le nouveau centre de dépistage Covid-19 à Tavannes est désormais 
ouvert et prêt à accueillir toutes les personnes présentant des 
symptômes et nécessitant des investigations au moyen de tests PCR 
et/ou de tests antigéniques rapides afin de détecter le virus SARS-CoV-
2, responsable de la maladie Covid-19. Les rendez-vous pour un 
dépistage peuvent être obtenus au n° 032 942 20 00. Vous trouverez 
le centre de dépistage à la Route de Pierre-Pertuis 16, 2710 Tavannes 
(dans les anciens locaux du centre d’orientation professionnelle). Lire 
le communiqué de l’Hôpital du Jura bernois. À noter que les tests 
rapides sont désormais aussi disponibles sur rendez-vous dans la 
région, réservés aux personnes non vulnérables ou qui ne travaillent 
pas dans le domaine de la santé, vous pouvez y accéder dans les 
pharmacies de Malleray et de Reconvilier, ainsi qu’au cabinet du Dr 
Michel-Némitz à Courtelary. Voir la liste tenue à jour par la canton de 
Berne. 

Le démantèlement des services se poursuit inexorablement, après 
les guichets de sa gare, Reconvilier verra son bureau de poste 
fermer le 21 mars 2021. La Poste remplacera le bureau par un 
service à domicile dès le 22 mars. 
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