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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Une bouée de secours ? Celui qui se cache en cinquième 
colonne fait le ris de veau.                                                                   

 

 

Vous cherchez un peu de musique pour 
venir égayer ce 1er août pas tout à fait 
comme les autres ? Nous avons tout ce 
qu’il vous faut pour CHF 1.- par CD. Nous 
vous souhaitons donc tout de même une 
belle fête nationale !                                  

   

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                   
Le ministre de la Justice polonais, 
Zbigniew Ziobro, a annoncé le retrait 
de son pays de la Convention 
d’Istanbul, soit le traité européen 
contre la violence domestique envers 
les femmes. Mais que nenni, n’y voyez 
surtout pas une quelconque 
détérioration de la protection des 
femmes du côté de Varsovie, at-il 
précisé, alors qu’il s’agit seulement de 
la dénonciation d’éléments de nature 
idéologique "nuisibles", contenus dans 
le texte en question, qui risqueraient 
d’amener à des changements moraux 
et culturels profonds, par exemple dit-
il, à reconnaître la possibilité que la 
nature d'une femme soit définie 
autrement que par son sexe 
biologique. Ce membre du 
gouvernement conservateur de 
Mateusz Morawiecki ne stipule 
toutefois heureusement pas, il faut le 
dire, si cela autorise donc par 
extension automatique l’usage du 
knout sur l’ensemble de la 
communauté transgenre, quitte à ce 
que les femmes deviennent les 
victimes collatérales de cette 
permission de châtier. L’Europe, 
paraît-il, s’en alarme sérieusement et 
se risque même à s’indigner. 
Tellement qu’on doit déjà en trembler 
(de rire ?) dans tous les pays ultra-
conservateurs de l’est européen. 
Cette épidémie d’intolérance n’est elle 
non plus pas en régression, et la seule 
mesure prophylactique préconisée par 
Bruxelles, semble hélas devoir être le 
port du masque sur les yeux ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

28.07.2020-24.08.2020  
Les festivités du 1

er
 août de cette 

année ont été supprimées ou 
tronquées par la plupart des 
communes en raison de la 
pandémie. Moutier maintient 
toutefois une célébration 
officielle à la piscine, de même 
que Tramelan à la salle de la 
Marelle et à la salle Juventuti. 
Valbirse se limitera au feu 
d’artifice.de la commune. Pour 
les autres communes,, référez-
vous à leurs annonces officielles. 

Toutes les manifestations 
suivantes sont bien sûr 
annoncées sous toutes réserves 
de modifications dues  à la 
situation sanitaire dans le pays. 

02.08.2020 Bellelay :                   
Visite concertante des grandes 
orgues 

04.08 au 30.09.2020 Saint-
Imier :                                            
Exposition « Au-delà des 
frontières » 

05.08.2020 Tramelan :                 
Né pour lire 

08.08.2020 Saint-Imier :              
Apéro concert avec Pierre de 
Coeur 

12.08.2020 Moutier :                    
Don du sang 

14.08.2020 Moutier :                    
Concert Live de Slimka sur 
inscription uniquement 

19.08.2020 Tramelan :                
Conférence d’Andrea Schaer 
« La main de bronze de Prêles » 

19.08.2020 Saint-Imier :                 
2

e
 concert d’été de musique de 

chambre du TOBS 

19.08.2020 Saicourt :                  
Animation mobile de l’AJR        

22.08.2020 Courtelary :               
« Le salaire de la Suze »     
Visite-Spectacle 

22.08.2020 Moutier :                     
Souper de soutien pour Sacha 
Althaus sur inscription 

22.08.2020 Moutier :                  
Tournoi  de la piscine de tennis 
de table            

22.08.2020 Moutier :                   
Finissage et visite guidée de 
l’exposition « Jean-René 
Moeschler peinture » 

23.08.2020 Bellelay :                   
Concert de l’Ensemble « Les 
Meslanges » à l’orgue 

23.08.2020 Moutier :                    
Concert du Yellow  Note Big 
Band de Bévilard à la piscine  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Pas de SSEVT-HEBDO ces trois 
prochaines semaines, votre 
serviteur prenant également des 
vacances. Je vous retrouverai avec 
plaisir le mardi 25 août, pour une 
nouvelle édition de votre lettre 
d’information hebdomadaire. 
Bonnes vacances à toutes et tous ! 

Info-Entraide BE annonce la 
création de nouveaux groupes 
d’entraide et plusieurs soirées 
d’information, sur inscription, sont 
agendées pour ce mois d’août à 
Bienne. Le 14 août pour la création 
d’un groupe dédié au thème de la 
dépendance financière, le 21 août 
au thème abus sexuel et viol, le 24 
août au thème deuil d’un enfant 
avec plusieurs années de vie et le 
28 août au thème borréliose, 
maladie de Lyme.  

Le Centre de Sornetan exposera les 
œuvres (peintures) de Julia Andrée 
du 7 août au 30 novembre 2020. Un 
vernissage sur inscription, au plus 
tard 48 heures à l’avance, aura lieu 
le 7août en présence de l’artiste. 
Celle-ci donnera, également à 
Sornetan, un cours de peinture 
inspirée le 22 août, sur inscription 
jusqu’au 10 août au plus tard. 

Avec le soutien de l’association Pro 
Saint-Imier et de la voirie de la cité 
imérienne, trois nouveaux grils ont 
été installés le long des parcours 
pédestres de Mont-Soleil. 

 

Les dernières nouvelles (II)  :         
Pro Infirmis lance à l’occasion de son 
centenaire un nouveau blog vidéo 
« All inclusive », réalisé par et avec 
des personnes en situation de 
handicap. 

A partir d’août, la plateforme d’entraide 
de voisinage aide-maintenant.ch sera 
confiée à la Croix-Rouge suisse (CRS), qui 
assurera ainsi la pérennité d’une 
infrastructure mise sur pied par des 
bénévoles. Lire le communiqué de presse.  

https://moutier.ch/agenda/fete-du-1er-aout-a-la-piscine/
https://moutier.ch/agenda/fete-du-1er-aout-a-la-piscine/
https://moutier.ch/agenda/fete-du-1er-aout-a-la-piscine/
https://www.tramelan.ch/nouvelles/ev%C3%A9nements/720-tramelan,-un-1er-ao%C3%BBt-innovant.html
https://www.tramelan.ch/nouvelles/ev%C3%A9nements/720-tramelan,-un-1er-ao%C3%BBt-innovant.html
https://www.valbirse.ch/1006-actualites-actualites#news_378
https://www.valbirse.ch/1006-actualites-actualites#news_378
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=949:exposition-l-au-dela-des-frontieres-r
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=949:exposition-l-au-dela-des-frontieres-r
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Ne-pour-lire10
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=948:apero-concert-pierre-de-coeur
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=948:apero-concert-pierre-de-coeur
https://moutier.ch/agenda/don-du-sang-4/
https://moutier.ch/agenda/concert-live-slimka/
https://moutier.ch/agenda/concert-live-slimka/
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/La-main-de-Bronze-de-Preles
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/La-main-de-Bronze-de-Preles
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/538/
https://www.tobs.ch/fr/concert/concerts-dete/stueck/prod/538/
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/programme_2020_animation_mobile.png
https://www.j3l.ch/fr/P43491/le-salaire-de-la-suze
https://www.j3l.ch/fr/P43491/le-salaire-de-la-suze
https://moutier.ch/agenda/souper-de-soutien-pour-sacha-althaus/
https://moutier.ch/agenda/souper-de-soutien-pour-sacha-althaus/
https://moutier.ch/agenda/tennis-de-table-tournoi-de-la-piscine/
https://moutier.ch/agenda/tennis-de-table-tournoi-de-la-piscine/
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
http://www.bellelay-musiques.ch/downloads/PROGRAMME_COMPLET.pdf
https://moutier.ch/agenda/concert-du-yellow-note-big-band-de-bevilard/
https://moutier.ch/agenda/concert-du-yellow-note-big-band-de-bevilard/
https://www.infoentraide-be.ch/shbe/fr.html
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:a6a3b665-96fb-4218-8cce-377aafc75aee/2020%2008%2014%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;information_D%C3%A9pendance%20financi%C3%A8re.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:a6a3b665-96fb-4218-8cce-377aafc75aee/2020%2008%2014%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;information_D%C3%A9pendance%20financi%C3%A8re.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:c55aed37-1b50-4c67-a111-6f046de3f8f7/2020%2008%2021%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;info_Abus%20sexuel-viol.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:e7197d8d-8a4d-43e2-8d4a-3a324c7b6b05/2020%2008%2024%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;information_Deuil%20d&%23039;un%20enfant.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:e7197d8d-8a4d-43e2-8d4a-3a324c7b6b05/2020%2008%2024%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;information_Deuil%20d&%23039;un%20enfant.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:8be7249f-ee13-4efc-ab0c-c006a243ba68/2020%2008%2027%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;Information_Maladie%20de%20Lyme.pdf
https://www.infoentraide-be.ch/dam/jcr:8be7249f-ee13-4efc-ab0c-c006a243ba68/2020%2008%2027%20Soir%C3%A9e%20d&%23039;Information_Maladie%20de%20Lyme.pdf
http://www.centredesornetan.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Papillons/2020_08_Expo_J.%20andr%C3%A9e.pdf
https://www.facebook.com/prosaintimier/posts/2629354067317595?__tn__=-R
https://www.facebook.com/prosaintimier/posts/2629354067317595?__tn__=-R
https://100.proinfirmis.ch/fr/blog-video.html?_ga=2.56605154.857868210.1595830859-264444447.1594112949
https://www.aide-maintenant.ch/
https://www.redcross.ch/fr/coronavirus/la-crs-prend-en-charge-la-plateforme-aide-maintenantch

