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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Des idées-cadeaux pour petits budgets, de menus objets de décoration, on trouve de tout dans notre 
magasin. Les fêtes approchent, venez donc nous rendre une petite visite :                                                            

    

               

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                         
Vous butez ? Bon d’accord, on vous aide un peu, la troisième 
colonne correspond à un parasite de l’abeille.                                
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Mieux vaut en rire…                     
Nous sommes donc sauvés ! 

L’association Switzerland Cheese 
Marketing a publié un communiqué 
estimant que le risque de 
contamination à la Covid en mangeant 
une fondue était négligeable. Bon, tu 
me diras que les convives présents à ta 
table sont, eux, clairement plus à 
risque de te transmettre le virus en 
papotant autour de ta gommeuse, que 
tes fourchettes qui pataugent 
joyeusement dans le même caquelon, 
vu qu’elles sont personnelles et que le 
fromage consommé est en principe 
chaud. Même si tu perds ton morceau 
de pain dans le plat, il semble peu 
probable que le virus fasse du surf sur 
ta moitié-moitié pour aller infecter les 
autres participants, mais il est par 
contre fortement conseillé que le gage 
respecte la distanciation sociale, car 
même si le kirsch participe à la 
stérilisation de ton tube digestif, il est 
notoire que ce n’est point cette voie-là 
que privilégie le couronné miston pour 
s’insinuer dans ton corps. Tu vois qu’on 
a quand même de temps en temps de 
bonnes nouvelles à t’apprendre sur le 
front de la pandémie. Non mais, ça va 
le chalet ? Contaminé par une 
fondue…manquerait plus qu’on 
t’annonce en prime que le corona fait 
des fils… 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda        
27.10.2020-09.11.2020              
SUITE AUX NOUVELLES 
DÉCISIONS CANTONALES EN 
MATIÈRE DE PROTECTION 
SANITAIRE, LA PLUPART DE CES 
MANIFESTATIONS SONT 

ANNULÉES. (Sauf don du sang)   

28.10.2020 Reconvilier :               
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

29.10.2020 Moutier :                         
Spectacle « Le passeur » à 
l’occasion de l'inauguration de la 
nouvelle collection de livres en 
langues étrangères de la 
Bibliothèque 

30.10.2020 Moutier :                       
« L’art de la chute » - Spectacle 
d’Antoine Zivelonghi 

31.10.2020 La Neuveville :            
« Flamenco Passions  »     

31.10.2020 Tavannes :                   
Concerts de The Clive et de 
Climax 

31.10.2020 Prêles :                        
Course d’orientation d’Halloween 

01.11.2020 Reconvilier :                
« Tiré par les cheveux » 
Spectacle-atelier 

04.11.2020 Bévilard :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

04.11.2020 Tramelan :                   
Conférence de Christophe 
Gerber « La nécropole de 
Tramelan » 

05.11.2020 Tramelan :                   
Soirée de Scrabble 

05.11.2020 Moutier :                     
« Unitrio joue Picasso » - 
Concert 

05.11.2020 Corgémont :              
Don du sang       

05 au 08.11.2020 Saint-Imier :     
Festival Les Transphoniques 

06.11.2020 La Neuveville :          
Jérémie Kisling en concert   

06.11.2020 Tavannes :                  
« Silence on frappe ! »-Théâtre 
par la Compagnie La Marelle 

06.11.2020 Tramelan :               
Vernissage de l’Expo photo 
« Orient-Omnibus » de Pascale 
Jaquet et Olivier Noaillon (à voir 
jusqu’au 19 décembre)       

07.11.2020 Tavannes :                 
Rebel Duck en concert et 
Marenghin en 1

ère
 partie 

07 et 08.11.2020 Reconvilier :     
« Danger… public »-Théâtre par 
Les Tréteaux d’Orval 

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Telebielingue est revenu sur 
l'obligation de porter le masque dans 
les transports publics. À cette 
occasion, Patrice Guex, Directeur du 
département Pôle santé mentale de 
l'Hôpital du Jura bernois a témoigné 
sur les incertitudes de la population 
face aux mesures mises en œuvre. 
Accédez ici au reportage. 

Depuis le 20 octobre, Coop reverse à la 

Croix-Rouge suisse (CRS) dix centimes 

par bonhomme de Saint-Nicolas vendu. 

Les fonds récoltés seront affectés aux 

plus démunis. Lire le communiqué de la 

CRS. 

La compagnie de bus nocturnes 

MOONLINER, qui propose notamment 

des bus entre Bienne et Delémont, en 

passant par Tavannes et Moutier, ainsi 

qu’une ligne entre la cité seelandaise et 

La Neuveville, a annoncé dans un 

communiqué que toutes les courses sont 

suspendues à partir de samedi soir 24 

octobre et jusqu'à nouvel avis. Une 

décision prise à la suite des nouvelles 

mesures pour contenir le coronavirus. 

Pas de SSEVT-HEBDO la semaine 

prochaine, prochaine parution le mardi 

10 novembre, pour autant bien sûr que 

de nouvelles restrictions sanitaires ne 

viennent pas confiner votre rédacteur 

entre ses quatre murs.  Les dernières nouvelles (II) :    
Le Service des courses CRS se charge 
des achats pour les personnes âgées 
ou malades sans proches – y compris si 
elles souffrent du Covid-19 ou sont en 
quarantaine. Livraison gratuite devant 
votre porte et le montant des achats 
vous est facturé par la suite. Accédez 
ici au Flyer pour la région Jura bernois. 

La section du Jura bernois de 
l’association des Cartons du Cœur fait 
face à une hausse des demandes et 
une baisse des dons en cette période 
de crise.  Elle se retrouve en grande 
difficulté et son avenir est menacé.       
(Source : RJB). Accédez ici au reportage 
de Radio Jura Bernois.    
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