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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
À la SSEVT, même l’ancien reste toujours d’actualité :                                                                                                 

 

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                      
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, la capitale de l’Alaska 
dans la sixième colonne.                                                                      
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Cupidon a vraiment du souci à se faire, déjà que pour les couples 
établis la Saint-Valentin ne se présente pas sous les meilleurs 
auspices, à moins d’avoir les moyens d’offrir à sa dulcinée la 
chambre d’hôtel pour accompagner le repas aux chandelles, il ne 
reste guère que la possibilité de commander un service traiteur ou 
celle de se mettre soi-même aux fourneaux, si l’on est pas trop 
manche dans la pratique de l’art culinaire, pour honorer la fête des 
amoureux, c’est aussi dans ses capacités de fléchage de nouveaux 
cœurs que le dieu de l’amour se voit imposer de frustrantes 
restrictions. Mais où donc reste-t-il donc possible de flirter dans 
l’espoir de rencontrer l’âme sœur. Parait que cela marcherait très 
fort dans les centres commerciaux, alimentaires bien entendu, mais 
franchement l’idée de se lancer dans une opération de séduction 
entre deux poivrons me semble tout de même un peu incongrue. 
Déjà que le port du masque n’aide pas particulièrement à se 
présenter sous son meilleur jour, devoir raconter à ses petits-
enfants dans une cinquantaine d’années que Mamie et Papy se 
sont rencontrés au rayon boucherie d’une grande surface n’est pas 
la plus glamour des histoires que l’on souhaite porter à la 
connaissance de sa descendance. Le seul avantage, c’est que les 
frimeurs en bagnole, tous poils dehors, pour s’exhiber au volant de 
leur sportive chignole sont beaucoup plus démunis et, il faut le dire 
aussi ont l’air passablement plus cons, même tous poils dehors, aux 
commandes d’un Caddie de supermarché, empli de choux frisés, de 
pizzas surgelées ou de croquettes pour chiens, qui n’a en plus rien 
sous le capot et est impossible à faire vrombir tel un avion de 
chasse qui vient de croiser un ovni. De plus l’engin n’ayant qu’une 
place assise, en principe réservée aux bambins, proposer à une 
possible conquête de l’emmener faire un tour risque d’être fort mal 
perçu et de les envoyer aux urgences, avec un cageot de poires ou 
de courgettes inséré autour de leur cou. Non vraiment, Cupidon a 
bien du souci à se faire. Je peux vous inviter à venir prendre un 
dernier test PCR ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
La 26ème édition du Festival du Jura a 
démarré par son 2ème Concours pour 
jeunes solistes. Sur les 34 étudiants 
des écoles de musique de l’Arc 
Jurassien qui s’étaient inscrits à cette 
audition, trois ont été primés par le 
jury vendredi dernier à Bienne. Le 
premier prix est revenu à Mathilde 
Jeanbourquin, flûtiste de 15 ans et 
élève du Collège musical de La 
Chaux-de-Fonds. Jason Valiani, 
guitariste de 17 ans et élève de 
l’Ecole de musique du Jura bernois, a 
remporté le deuxième prix et Kylian 
Nater, violoniste de 10 ans et élève 
de l’Ecole de musique du Jura 
bernois, a décroché le troisième prix. 
En guise de récompense, ils se 
verront offrir l’opportunité de jouer 
en soliste avec l’Orchestre du Festival 
du jura, sous la direction de Kaspar 
Zehnder, le 19 septembre à la 
Collégiale de St-Imier et pourront 
également participer à une 
Masterclass avec un musicien de 
renommée internationale, spécialiste 
de leur instrument. La SSEVT 
présente ses félicitations 
particulières à Jason Valiani, fils de 
notre administrateur des finances. 

Avec BED'N'MORE, Jura Bernois 
Tourisme vous présente un choix 
d’offres combinant nuitée et 
gastronomie, Wellness ou diverses 
autres activités coronacompatibles, 
pour venir profiter des charmes du 
Jura Bernois afin d’y trouver un peu 
d’évasion pour compenser les 
privations actuelles. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
Le Théâtre de la Grenouille propose ce samedi 6 février, une 
représentation en ligne de la création pour jeune public de la 
Compagnie FRAKT’ de Bienne « Le rossignol et l’empereur ». Ce 
spectacle de marionnettes, pour enfants dès 5 ans, sera accessible 
jusqu’au 14 février en Streaming.  

L’Action Jeunesse Régionale a mis en ligne son programme d’activités 
pour le mois de février. 

En raison des mesures sanitaires, le Bibliobus termine actuellement 
ses tournées à 19h00. Les horaires de passage sont donc modifiés 
jusqu’à fin février. Dans le cadre de sa participation au « Passeport 
Citoyen 2030 » de l'Université populaire jurassienne, il vous propose 
en ce moment une grande sélection de livres et de films sur les 
thèmes du développement durable, des écogestes, mais aussi de la 
communication en famille, l'intégration des personnes migrantes ou 
handicapées, ou encore le bien-être physique et psychique. Voir la 
sélection ici.   

 

https://www.j3l.ch/fr/G322/bed-n-more?bounds=6.86138+46.91123+7.55398+47.44161
https://lagrenouille.ch/fr/productions/empereur-rossignol/
https://lagrenouille.ch/fr/reservation/?id=3206
https://lagrenouille.ch/fr/reservation/?id=3206
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_fevrier_2021.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_fevrier_2021.pdf
https://www.bibliobus.ch/Htdocs/Files/v/6976.pdf/Horaires/Bibliobus-Horaire-Jan-Fev-2021.pdf?download=1
https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/search/shortview?searchType=PredefinedSearch&name=Passeport%20citoyen%202030
https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/search/shortview?searchType=PredefinedSearch&name=Passeport%20citoyen%202030

