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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
Un indice ? La quatrième colonne cache une gorge profonde.     

  

 

À vendre dans 

notre magasin de 

seconde main de 

Reconvilier, un 

canapé deux 

places en tissu, 

dossiers 

inclinables, d’une 

longueur de 150 

centimètres sur 

une hauteur de 

100 centimètres 

et pour une 

profondeur de 100 

centimètres. Il est 

à vous pour le 

super prix de :                    

CHF 60.- 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                   
Or donc, selon l’inénarrable Donald Schtroumpf de la Maison-
Blanche, il suffit pour faire baisser le taux de contamination au 
Covid-19 de pratiquer moins de tests. Mais pourquoi diable n’y a-t-
on donc point pensé avant et même, pour pousser le bouchon au-
delà du plus loin, carrément faire disparaître la pandémie en 
supprimant tout bonnement cette technique d’investigation. À 
l’heure où la distanciation sociale pratiquée dans les entreprises est 
réduite à néant par l’usage intensif des ventilateurs qui dispersent 
les potentiels virus à des dizaines de mètres, le brasseur d’air de 
Washington essaime à tout va et à tous vents ses plus lumineuses 
idées sur les réseaux sociaux. Et s’il détenait tout simplement la 
solution pour régler tous les problèmes de l’humanité ? C’est vrai 
quoi, si on y réfléchit bien, il suffirait dans le fond de fermer les 
yeux pour faire comme par enchantement disparaître toute la 
misère du monde, de se boucher les oreilles et de fermer sa bouche 
pour éradiquer définitivement la connerie de la planète et 
d’interdire la contestation pour créer un univers de citoyens 
contents mais contents, toujours et tellement contents. Même plus 
besoin de s’en remettre aux transhumanistes pour espérer 
atteindre un jour l’immortalité, c’est bête comme chou, il suffira de 
supprimer les cimetières. C’est fou ce que l’on peut se compliquer 
la vie quand même, alors qu’il en faudrait tellement peu pour faire 
ressembler notre bonne vieille Terre au royaume de la fée 
Clochette. Des protestataires, où ça des protestataires ? Si on sucre 
l’apprentissage de la lecture dans l’éducation nationale, les 
pancartes resteront vierges de toutes revendications, non ? Dans 
un monde d’incultes et d’ignares tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes possibles, n’est-il pas ? Comment ? Vous ne 
vous pensiez pas si candides ?    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
La dernière animation mobile de 
l’Action Jeunesse Régionale, avant la 
pause des vacances d’été, aura lieu 
ce mercredi 1er juillet sur la Place de 
jeux de Pontenet. Elles reprendront 
ensuite le 19 août à Saicourt. L’AJR a 
par ailleurs publié son programme 
d’activités pendant les vacances 
d’été 2020 et elle sera fermée du 20 
juillet au 7 août.  

À Grandval, La Maison du Banneret 
Wisard innove et lance un tout 
nouveau concept pour agrémenter 
l’été, celui des apéros-découvertes. 
La première édition aura lieu ce 
vendredi 3 juillet, dès 17 heures, et 
vous proposera un apéro en 
musique, enrichi de la dégustation de 
tartes au feu de bois et de bières 
artisanales. Si le succès est au 
rendez-vous, cet événement pourrait 
bien être réédité régulièrement 
durant toutes les vacances d’été et 
même, pourquoi pas, plus 
tardivement encore. À noter que la 
traditionnelle Pizza’Folies aura lieu le 
18 juillet midi et soir, dès 10 heures 
trente jusqu’à minuit et en musique, 
avec également une animation pour 
les enfants dans l’après-midi. 

L’hôpital du Jura bernois va jouer le 
rôle de conseiller pour les entreprises 
régionales en matière de prévention 
contre le Covid-19. La prestation sera 
proposée jusqu’en décembre. 
(Source : ArcInfo) Lire l’article.      

 

Les dernières nouvelles (suite) :                                          
C’est ce vendredi 3 juillet que débute par un vernissage sur 
inscription au Centre culturel Le Royal, l’étape de l’exposition 
itinérante « L’archéologie fait histoire. Trouvailles du canton de 
Berne » à Tavannes. Elle y fera halte du 4 au 24 juillet 2020. 

L'application SwissCovid est disponible depuis jeudi dernier et 
permettra donc désormais, s’il y a suffisamment d’utilisateurs, 
d’interrompre plus rapidement les chaînes de transmission de la 
maladie. Vous pouvez installer l’application via l’App Store pour 
Android ou via Google Play pour IOS 

L’association Autisme Ressources et Compétences a été créée en 
mars dernier dans le Jura bernois. Le but de cette nouvelle entité 
est de mettre sur pied à terme un centre de compétences dédié 
aux troubles du spectre de l’autisme (TSA). 

L’organe de conduite cantonal mis en place pour faire face à la crise 
du coronavirus par les autorités bernoises n’est plus opérationnel 
depuis le 26 juin, après quatre mois de mobilisation. C’est donc 
l’Office du médecin cantonal qui a pris le relais de la lutte contre la 
propagation du virus, conformément au Plan de pandémie 
Influenza du canton de Berne. Lire le communiqué de presse. 
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