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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Un indice ? En colonne 4, malgré les apparences, il ne s’agit 
pas d’un escargot SDF.                                                                         

 

 

À VENDRE : Perchoir pour perroquet (utilisable 

pour chats aussi, mais pas recommandé pour 

les deux en même temps). Entièrement fait 

maison pour une commande qui a été ensuite 

annulée. Très beau travail, robuste. Hauteur : 

153 cm, diamètre 100 cm. Prix : CHF 200.-  

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Or donc, un important foyer de Covid-
19 vient d’être découvert à l’intérieur 
du fameux camp naturiste du Cap 
d’Agde. Outre le fait d’ironiquement 
se poser la question de savoir qui des 
testés ou des testeurs se sont adaptés 
aux coutumes vestimentaires des 
autres, et d’imaginer que le port du 
masque doit tout de même quelque 
peu dépareiller l’esprit des lieux tout 
autant que le ferait une feuille de 
vigne, il serait toutefois un brin 
incongru d’en tirer de trop hâtives 
conclusions. En aucun cas le taux très 
élevé de 30% de positivité, décelé lors 
des tests PCR effectués dans ces lieux, 
ne devrait nous mener à penser que 
l’absence de port du slip favorise la 
transmission du virus. Bon, il est 
certes difficile d’avoir sous la main un 
mouchoir à usage unique lorsqu’on se 
promène en tenue d’Ève ou d’Adam, 
et le principe même d’une possible 
distanciation sociale dans cette tenue, 
peut paraître tout relatif aux non-
pratiquants du bronzage intégral. Cela 
risque de devenir duraille pour les 
nudistes de parvenir à faire le 
distinguo parmi les « textiles », entre 
le gendarme, le voyeur et le 
naturiste… asymptomatique !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

25.08.2020-31.08.2020  
26.08.2020 Tramelan :                 
Conférence de Wendy Nicolas 
« L’autorité des parents, 
comment ça marche ? » 

26.08.2020 Loveresse :                 
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

27.08.2020 La Neuveville :            
Don du sang       

27.08.2020 Tramelan :                   
Débat ApériCIP « Plus forts que 
le virus ? » 

28.08.2020 La Neuveville :            
« The Echoes of Django » en 
concert dans le cadre de 
l’ArtDialog Festival –Dégustation 
et concert 

28.08.2020 Cormoret :                  
Récital de piano dans le cadre 
des Musicales JUBE 

29.08.2020 Bellelay :                    
Concert de l’Ensemble 
Contrechamps et concert de 
L’Horée avec Nathan Baumann 
et Simon Gerber 

29.08.2020 Court :                        
« Dans les étoiles »-Récital de 
Thierry Ravassard et Christophe 
Germanique dans le cadre des 
Estivales Musicales 

29.08 au11.09.2020 Moutier :   
Exposition de photos de jeunes 
«Moutier - Ma Ville» 

30.08.2020 Cormoret :                 
Concert Flûte traversière et 
Orgue dans le cadre des 
Musicales JUBE 

30.08.2020 Court :                         
« Des mots et des notes »-
Musicodrame avec Sylvia Bergé 
accompagnée par Mélanie 
Brégant et Thierry Ravassard 
dans le cadre des Estivales 
Musicales          

Après Moutier., ce lundi 24 août , 
le film « Les héros du tour », qui 
met en lumière des mécaniciens 
retraités qui consacrent leur 
temps à la restauration d’anciens 
tours automatiques, sera 
également projeté au 
Cinématographe de Tramelan le 
28 août, puis au Palace de 
Bévilard, les 1

er
, 8 et 11 

septembre. 

La Bibliothèque de Moutier 
expose jusqu’au 10 octobre des 
« Portraits de lecteurs et de 
lectrices » réalisés par les 
anciens élèves de la classe 
11PM1 qui se sont mis en scène 
en train de lire. Partant d'une 
photo sur téléphone portable, ils 
ont ensuite travaillé pour 
reproduire l'autoportrait en grand 
format avec une technique de 
leur choix. Vernissage : 27 août. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :       

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Après une pause forcée pour cause 
de pandémie, Midi Mouvement 
reprend ses droits à Moutier dès le 
mois de septembre. Condition 
physique, yoga, course à pied ou 
Stretching, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 6 septembre.   

Le Parc Chasseral recherche des 
vergers situés sur son territoire pour 
l’accueil de chantiers nature avec des 
écoliers de la région. Vous disposez 
d’un verger et désirez accueillir une 
classe pour récolter vos fruits ? 
Annoncez-vous jusqu'au 28 août 
auprès de Elodie Gerber par mail ou 
téléphone : info(at)parcchasseral.ch, 
+41 (0)32 942 39 49. 

La Commune mixte de Valbirse va 
mettre à disposition de ses citoyennes et 
citoyens des masques de protection 
contre la Covid. Chaque habitant âgé 
de12 ans et plus pourra, s’il le souhaite, 
en obtenir 10 gratuitement. Pour ce 
faire, deux dates de distribution ont été 
fixées : ce jeudi 27 août 2020, de 15h à 
18h30, en bas de l’administration 
communale à Bévilard (rue Aimé 
Charpilloz 2) ainsi que le jeudi 3 
septembre 2020, de 15h à 18h30, sous le 
couvert de la Salle communale à 
Malleray et devant l’école à Pontenet. À 
Reconvilier, 10 masques par résident 
sont également  mis à disposition mais 
uniquement sur demande préalable 
auprès de l’administration par téléphone 
au 032 482 73 86 ou par email à 
g.haab@reconvilier.ch  

 

Les dernières nouvelles (II) :   
La CRS Canton de Berne a regroupé les 
régions Seeland et Jura bernois pour 
en faire une seule région « Seeland – 
Jura bernois » depuis le 1er juillet 
2020. Philippe Lindegger, jusqu’ici 
responsable régional pour le Seeland, 
dirige désormais cette nouvelle 
région. Avec les bureaux régionaux de 
Tavannes et de Bienne, la CRS reste 
toutefois présente sur place pour ses 
clientes et ses clients. 

Le Centre d’orientation 
professionnelle (OP) de Tavannes a 
déménagé dans le bâtiment du Centre 
interrégional de perfectionnement CIP 
à Tramelan, où seront concentrés tous 
les services OP à partir du 10 août 
2020. 
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