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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous avons récupéré tout un set de matériel photographique pro d'occasion, pour photo argentique, 
comprenant: 2 boîtiers CANON F-1 100.- à PCE 200.-, 1 ROLLEI 35 S à 200.-, 1 objectif CANON 24 mm 2,8 à 
230.-, 1 objectif CANON 85 mm 1,8 à 230.-, 1 valise Canon à 20.-, 1 sacoche DIPLOMAT à 20.-, 2 filtres 
Skylight, 1 étui pour ROLLEI 35 S, et 1 étui pour objectifs, soit un set d’une valeur de 900 francs d’occasion, 
que nous vous cédons pour CHF 800.- :                                                                                                                           

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Un jeu consacré à la mer, on vous aide un peu, la colonne 1 est 
un esquif qui sauve du naufrage.                                             
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Mieux vaut en rire…                    
Je n’ai jamais très bien compris le 
concept des sorties et rencontres de 
contemporains. Déjà qu’en sont peut-
être exclus tes meilleurs potes d’école, 
les cancres qui sont arrivés dans ta 
classe après un redoublement, l’idée 
que le fait d’être nés la même année 
puisse générer une quelconque 
affinité entre les gens m’est 
complètement étrangère, même en 
prenant en compte les préceptes de 
l’astrologie chinoise. C’est vrai quoi, il 
est tout de même beaucoup plus 
enrichissant de côtoyer des 
représentant(e)s d’autres tranches 
d’âge que la sienne, plutôt que de 
s’enfermer dans la zone de confort 
d’un cercle générationnel réduit à sa 
portion la plus congrue, à savoir celle 
de ceux qui plantent chaque année le 
même nombre de bougies dans leur 
gâteau d’anniversaire que toi. Et si par 
un heureux présent du destin tu finis 
centenaire, il ne restera pas grand 
nombre de tes relations pour venir 
assister à la remise de ton fauteuil 
Voltaire, et venir t’aider à souffler sur 
l’avalanche de bougies garnissant ton 
restant de gâteau. Non, pour ce genre 
de sorties entre sosies de millésime, je 
préfère réadapter un peu Brassens et 
penser que puisque le pluriel ne vaut 
rien à l'homme, et que sitôt qu'on est 
plus de quatre du même âge, on est 
qu’une bande de contemporains, alors 
mieux vaut faire bande à part, 
sacrebleu ! C'est aussi ma règle et j'y 
tiens et dans les noms des partants on 
n'verra pas non plus le mien !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda        
25.02.2020-02.03.2020  
26.02.2020 La Neuveville :          
Contes avec les conteuses de 
La Louvrée 

26.02.2020 Sonvilier :                 
Après-midi lecture et 
gourmandise à la Bibliothèque  

27.02.2020 Moutier :                   
Speed-Booking à la Bibliothèque  

27.02.2020 Moutier :                     
Conférence de Diana Varisco 

27.02.2020 Saint-Imier :               
Julie-Marie en concert 

27 au 29.02.2020 Court :              
« Pouic-Pouic »-Théâtre par le 
Groupe Théâtral de Court 

28.02.2020 Moutier :                    
« Solar »-Théâtre de masques 
par la Cie Utopik Family  

28.02.2020 Moutier :                     
Hitsi Bitsi en concert 

28.02.2020 Courtelary :                    
Concert de l’orchestre « Les 
Chambristes » 

28.02.2020 Tramelan :               
Vernissage de l’exposition 
d’aquarelles de Nacereddine 
Abbassi 

29.02.2020 Tramelan :                  
Soirée de soutien du FCTT 

29.02.2020 Reconvilier :               
« Routine »-Création de danse 
et musique par la Cie 3XRIEN 

29.02.2020 Sonvilier :                 
Soirée Disco 

29.02.2020 Moutier :                   
Carnaval des enfants thème 
« La Mer »  

29.02.2020 Moutier :                    
R'vira de Carnaval                

29.02.2020 Moutier :                    
Soirée Saucisses au Marc 

29.02.2020 La Neuveville :           
Journée du club FC La 
Neuveville-Lamboing 

29.02.2020 Corgémont :              
Concert annuel du Männerchor 

01.03.2020 Tavannes :                 
« Le roi Marc’h aux oreilles de 
cheval »- Conte dans le cadre 
de « Les dimanches racontent » 

01.03.2020 Évilard :                     
Concert d’accordéon 
« Frühlingsreise » 

Le Musée de Saint-Imier  ouvre 
partiellement ses portes  pour 
une exposition temporaire, du 22 
février au 5 juillet, « Histoire 
d’os » consacrée au monde des 
grottes et leurs trésors. 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

   

    

 

Les dernières nouvelles :        
Les résultats de l’analyse menée 
auprès de sept services sociaux du 
canton de Berne montrent qu’il est 
possible d’agir pour améliorer la 
rentabilité et l’efficacité et pour 
harmoniser la surveillance. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

La Direction de l’instruction publique 
et de la culture du canton de Berne 
lance une campagne en faveur du 
métier d’enseignant, avec le soutien 
de la HEP BEJUNE, de la PHBern et de 
l’association professionnelle 
Formation Berne. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

Info-Entraide BE va créer un nouveau 
groupe « Solitude ». Une soirée 
d’information, sur inscription, aura 
lieu ce 27 février à Bienne. 

La Croix-Bleue romande propose 
chaque année des séjours et des 
week-ends aux personnes 
accompagnées ainsi qu’à leurs 
proches et famille. Le programme 
2020 a été dévoilé sur son site 
internet. 

Celles et ceux qui aiment taquiner le 
goujon ont des fourmis dans les 
jambes. L’ouverture officielle de la 
pêche dans le canton de Berne aura 
lieu le 16 mars. Vous pouvez trouver 
ici la liste des agences agrémentées 
pour la délivrance de permis. 

« Fourchette gourmande » organise 
actuellement un grand concours de 
cuisine intergénérationnel. 

 

 

Quoi de neuf, Docteur ? :             
La 81ème édition de la Journée des 
malades aura lieu ce 1er mars. Le 
thème choisi cette année est «Ne vous 
arrêtez pas à ma maladie». À cette 
occasion, des bénévoles de la CRS 
remettront plus de 5’600 salutations 
florales à des patients et à des 
personnes âgées dans des homes, des 
hôpitaux et des ménages privés dans 
l’Oberland bernois et le Jura bernois. 
Lire le communiqué de la CRS.                                                  
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