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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Plantés ? La quatrième colonne cache le numéro 27 de la 
loterie atomique.                                                                                   

 

 

Quelques-uns des 

meubles qui ont 

récemment rejoint le 

vaste assortiment de 

notre magasin de 

seconde main de 

Reconvilier. Venez 

donc y faire un tour ! 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                      
On s’amuse vraiment bien du côté de 
Washington. Le président en exercice, 
périlleux, suggère à son rival 
démocrate à la future élection de se 
soumettre à un test antidopage en vue 
de leur premier débat télévisé, après 
lui avoir déjà proposé un test de Q.I. en 
juillet. Bon, faut dire que celui qu’il 
surnomme affectueusement « Joe 
l’endormi » ne brille pas 
particulièrement par sa constance 
intellectuelle lors de ses interventions, 
mais il faudrait tout de même 
admettre qu’inconstance vaut mieux 
que pauvreté totale. Comme le 
locataire actuel du 1600, Pennsylvania 
Avenue se dit d’accord de s’y prêter 
également, pourquoi pas ? Mais ce qui 
serait beaucoup plus drôle, c’est qu’on 
les dope un peu les deux avant leur 
débat. C’est vrai quoi, avec leurs 73 et 
77 ans respectifs, je suis certain que 
leurs joutes télévisuelles seraient, 
encore plus, marrantes si on leur faisait 
avaler, en toute connaissance de 
cause, un petit cocktail composé de 
stéroïdes anabolisants, 
d’érythropoïétine, de Viagra, d’un peu 
d’hydroxychloroquine par sécurité, et 
de vieux Bourbon pour le goût. Quitte 
à raconter des conneries, autant au 
moins que cela ne soit pas totalement 
à l’insu de leur plein gré… 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

29.09.2020-05.10.2020   

30.09.2020 Le Fuet :                     
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale          

01.10.2020 Tramelan :                 
Conférence de Marc-Antoine 
Kaeser, directeur du Laténium 
« Les armes de La Tène, aux 
origines de l'archéologie 
celtique »  

01.10.2020 Tramelan :                  
Soirée de Scrabble 

02.10.2020 Saint-Imier :               
Apéro musical avec le duo 
« Midano » 

03.10.2020 Saint-Imier :              
« Kalavrita des mille Antigone »-
Oratorio parlé par la Compagnie 
Pousse-Caillou  

03.10.2020 Tavannes :                 
Caroline Alves en concert avec 
Colour of Rice en 1

ère
 partie 

04.10.2020 Bellelay :                    
Visite concertante des orgues de 
l’Abbatiale 

04.10.2020 Le Fuet :                    
Vide-dressing organisé par la 
Société de promotion de la 
commune de Saicourt  sur 
Inscription obligatoire 

04.10.2020 Moutier :                      
Concert de l’orchestre Musique 
des Lumières « Le voyage Bach 
no 9- Sur les roses du ciel »         

05.10.2020 Tavannes :                     
Projection du film documentaire 
« Contradict » en présence d’un 
des réalisateurs dans le cadre 
de Ciné-Doc 

Cliquez sur les liens bleus pour 
vérifier que les événements 
annoncés ont bel et bien lieu.. 

Inauguration, en collaboration 
avec Jura bernois Tourisme et 
l’Espace découverte Energie, de 
la toute nouvelle Expo Electro, à 
Saint-Imier ce samedi 3 octobre, 
avec visites guidées gratuites, 
sur réservation, ainsi que 
possibilité de se restaurer. La 
plus grande collection d’objets 
électrotechniques privée de 
Suisse sera visible dans un des 
bâtiments de la Société des 
Forces Électriques de la Goule. 
Les visites de cette 
impressionnante collection, 
réunie par son donateur 
Georges Cattin, seront ensuite 
organisées uniquement par 
groupes, accompagnées d’un 
guide, et sur réservation 
préalable Des visites guidées à 
dates fixes sont toutefois 
organisées plusieurs fois par 
année pour le public individuel 
(dates disponibles sur 
www.expoelectro.ch). .    

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine  :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
L’Hôpital du Jura bernois (HJB) 
organise une conférence publique 
« Sport : Accidents & prévention », ce 
jeudi 1er octobre à la Salle de 
spectacles de Saint-Imier, dès 19h30.  

Dans le même domaine, l’Hôpital du 
Jura bernois a développé un nouveau 
concept « sport & santé ». Ce forfait 
pluridisciplinaire comprend une 
consultation médicale ainsi qu’une 
consultation de conseils en nutrition 
et en physiothérapie. Lire le 
communiqué de presse ou accéder 
au Flyer de présentation. 

Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a adopté une ordonnance 
imposant le port de masque lors des 
manifestations qui rassemblent plus 
de 1'000 personnes, qui seront à 
nouveau possibles dès le 1er octobre, 
mais seront soumises à autorisation. 
Le canton annonce par ailleurs la 
réouverture du drive-in de dépistage, 
début octobre, sur le site de 
BernExpo à Berne. Lire le 
communiqué de presse. 

Belle initiative du Sikypark de 
Crémines, qui a permis à une 
personne à mobilité réduite et en 
fauteuil roulant d’entamer un stage 
en fauconnerie, pour lui permettre 
de suivre sa formation pratique afin  
d’obtenir le certificat de compétence 
de fauconnier. Lire le communiqué.  

 

Les dernières nouvelles (II) :    
Une nouvelle rencontre avec un 
recruteur pro, pour aider les jeunes à 
trouver une place d’apprentissage, se 
tiendra le mardi 6 octobre au Forum de 
l’Arc à Moutier. « Quel job pour ton 
avenir ? » se tiendra de 14h00 à 16h00, 
sans inscription préalable. 

Et le jeudi 8 octobre, un « 4ème Speed 
dating du recrutement des métiers 
techniques » aura lieu, toujours au 
Forum de l’Arc de Moutier, de 17h30 à 
19h30. La manifestation ne requiert 
aucune inscription, les jeunes peuvent 
se présenter librement, munis de 
plusieurs exemplaires de leur CV et de 
leur plus belle motivation. 
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