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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous avons actuellement en stock divers appareils de cuisine (frigo, congélateur, four et machine à laver) : 

        

       
Venez donc nous rendre une petite visite, on trouve toujours quelque chose d’utile à la SSEVT ! 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Pour vous aider à éviter les balles, la colonne 1 cache une 
grimace qui peut apparaître après un coup de pistolet.                 
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Mieux vaut en rire…                                                                 
S’il y a un personnage qui aura notablement marqué ce début 
d’année 2020, c’est bien Daniel Koch. Le chef de la division               
« Maladies transmissibles » de l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), propulsé Monsieur Covid-19 lors des conférences de presse 
de nos autorités, au lieu de pouvoir paisiblement partir jouir de sa 
retraite. Déjà qu’il existe des cadeaux plus appropriés qu’une 
pandémie pour marquer le coup d’une fin de carrière, le fait de 
devoir arborer le même nom que le bacille responsable de la 
tuberculose, lorsque l’on est voué à une telle tâche, devait parfois 
être lourd à porter. Stoïque le bonhomme, capable de répondre 
sans se départir de son calme au mitraillage de questions posées 
par les journalistes, même lorsque celles-ci étaient formulées pour 
la 125ème fois, aussi bien en allemand qu’en français  tout en 
gardant un ton sérieux mais aussi toujours rassurant, et parfois 
même en jouant d’un petit côté pince-sans-rire, chapeau ! Pourtant 
cela avait mal commencé, l’air un peu austère du fonctionnaire 
nous avait de prime abord un peu fait penser aux  croque-morts 
dans les albums de Lucky Luke, et ce n’est jamais très bon signe 
lorsqu’un tel personnage t’annonce qu’il va prendre des mesures. 
Mais force est de constater que l’homme a su parfaitement tirer 
son épingle du jeu, et ce sans ramener la couverture à lui. Alors on 
lui souhaite, autant pour lui que pour nous, qu’il puisse très 
prochainement et définitivement la prendre cette retraite, pour 
que la notion même de nouvelle vague puisse à jamais rester dans 
nos esprits comme étant l’apanage des Truffaut , Chabrol ou 
Godard.  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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La SSEVT en bref :                                                                      
En raison de la Pentecôte, nous vous 
rendons attentifs au fait que nous 
serons fermés le lundi 1er juin toute 
la journée. Réouverture normale le 
mardi 2 juin. La SSEVT vous souhaite 
à toutes et tous un bon congé. 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La collecte mobile de dons du sang 
organisée par le Service Transfusion 
CRS Neuchâtel-Jura à Corgémont, ce 
28 mai, aura lieu uniquement sur 
rendez-vous. Téléphonez au 
032/967.20.31 pour ce faire. 

Suite aux dernières mesures 
d’assouplissement, l’organe de 
conduite du canton de Berne a 
décidé que la hotline mise en place 
lors de la propagation du coronavirus 
ne serait plus opérationnelle le week-
end et les jours fériés. Elle reste 
néanmoins ouverte au public du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. 
Lire le communiqué de presse.  

Le tout nouveau site internet de 
« Mémoires d’Ici », le centre de 
recherche et de documentation du 
Jura bernois, est désormais 
accessible. Entièrement relooké et 
modernisé, il mérite votre visite.  

Le Bibliobus a repris ses tournées 
depuis le 12 mai. Différentes 
mesures de protection ont été mises 
en place pour assurer la protection 
des lecteurs et du personnel. En 
savoir plus. 

 

 

 

 

Les dernières nouvelles : (suite)                                      
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a approuvé l’entrée en 
vigueur de deux lois et de leurs ordonnances d’application relatives 
à la restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés dans le 
canton de Berne. La compétence dans ce domaine passe ainsi au 
1er juillet 2020 de la Direction de la sécurité à la Direction de la 
santé, des affaires sociales et de l’intégration. Cette dernière se fixe 
comme but principal d’améliorer l’intégration professionnelle des 
personnes du domaine de l’asile. Lire le communiqué de presse. 

Alors qu’il est toujours fermé et donc privé de rentrées financières, 
le Sikypark de Crémines a construit dans l’urgence une volière pour 
149 oiseaux négligés. Ces perroquets sont désormais installés dans 
leur nouvelle demeure et espèrent que le parc puisse aussi rouvrir 
ses portes le 8 juin. 

 

Solution jeu de la semaine :     

 

La SSEVT en bref : (suite)                                                           
Nous voulons faire de la place dans nos locaux aussi, et ce dès à 
présent, nous vous offrons jusqu’à nouvel avis, un            

rabais de 50% sur tous les articles 
de notre magasin.                                                                                              

Nous venons aussi de lancer une campagne de publicité pour 

notre laverie sur notre nouvelle page Facebook.                                                                      

https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2020_8.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/05/20200519_0813_kantonale_hotlinebleibtunterderwocheinbetrieb
https://www.m-ici.ch/
https://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Reprise-des-tournees.html
https://www.bibliobus.ch/fr/A-propos/Le-Bibliobus/Actualites/Reprise-des-tournees.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/05/20200520_1111_rechtliche_grundlagenzurumsetzungverabschiedet
https://www.sikypark.ch/fr/a-notre-propos/news/les-perroquets-secourus-emmenagent-dans-leurs-nouvel-installations/
https://www.sikypark.ch/fr/a-notre-propos/news/les-perroquets-secourus-emmenagent-dans-leurs-nouvel-installations/
https://www.facebook.com/ssevt.ch

