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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
En manque de vaisselle, d’ustensiles ou d’appareils de cuisine ? Vous pourrez certainement trouver votre 
bonheur dans nos rayons :                                                                                                                                                  

   

     

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, le rôle de qui mena Hillary au 
sommet dans la troisième colonne.                                                                

                                                   

 

Ou également ce joli miroir :         
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Mieux vaut en rire…                   
Faut reconnaître qu’elle est quelque 
peu ingrate, l’existence d’un jeune 
calamar. Le plus souvent, elle se 
termine en compagnie de quelques 
crevettes égarées, d’un malheureux 
éperlan et de quelques seiches qui ont 
jeté l’encre hors de ton assiette et 
l’ancre définitivement dedans, sous 
forme de Fritto misto qui leur donne 
envie de te répondre que ça baigne 
dans l’huile, si tu as la politesse de 
vouloir leur demander comment ils 
vont, avec en guise de décor une 
feuille de salade défraîchie et un 
citron qui a encore autant de jus que 
toi après avoir couru le marathon de 
New-York. À défaut de leur offrir 
l’immortalité, la NASA a donc offert à 
quelques chanceux un dernier voyage 
dans l’espace, à bord du Crew Dragon 
puis de l’ISS. Bon d’accord, après 
douze heures en orbite, ils se verront 
être congelés en vue d’une prochaine 
terrestre dissection pour assouvir la 
recherche scientifique, mais il est 
somme toute logique que le tourisme 
spatial ait un léger coût, et il serait 
tout de même mal vu de disséquer 
Yusaku Maezawa, le prochain 
milliardaire à se faire envoyer en l’air, 
à son retour même si on l’accompagne 
d’une excellente mayonnaise. Alors un 
grand merci, au nom de tous les 
encornets, de nous offrir ce dernier 
rêve même si, Covid oblige, je ne peux 
vous serrer dans mes tentacules.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

08.06.2021-14.06.2021   

09.06.2021 Pontenet :                       
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

11.06.2021 La Neuveville :              
Vernissage de l’exposition 
Jacques Moeschler 

12.06.2021 Bienne :                     
Vernissage de l’exposition 
« ExceptionnELLES » 

12.06.2021 Crémines :                      
Course « Le pangolin malin » 

13.06.2021 Cormoret :                         
Une heure musicale impromptue 
au Salon de Musique sur le 
thème de la musique classique 
utilisée par le cinéma avec Anne 
Chasseur 

13.06.2021 Saint-Imier :                   
Concert de la pianiste jazz Marie 
Krüttli 

13.06.2021 Sornetan :                   
« Les Goûts-réunis » -  Concert 
de l’orchestre baroque Les 
Passions de l’Âme        

13 et 14.06.2021 Bienne :                        
Visite guidée de l’exposition 
« ExceptionnELLES »            

Après les Journées de Soleure, 
le nouveau documentaire de la 
cinéaste de Grandval Lucienne 
Lanaz vient se présenter dans la 
région. « GIANERICA », qui 
relate la préparation d’une 
exposition par le couple 
d’artistes Erica et Gian Pedretti, 
sera projeté en présence de la 
réalisatrice au cinéma La 
Grange de Delémont, le jeudi 10 
juin à 18h00 et le dimanche 13 
juin à 17h00 ainsi qu’au cinéma 
Le Cinoche de Moutier, le 
samedi 12 juin à 17h30, cette 
représentation étant suivie d’un 
apéro en extérieur. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le canton de Berne a modifié sur son 
site internet la présentation des 
statistiques liées au coronavirus. Un 
tableau de bord des chiffres-clés 
COVID est désormais disponible et il 
inclut également des cartes 
géographiques qui permettent de 
visualiser l’incidence sur 7 jours par 
commune ou par arrondissement 
administratif ainsi que l’état de la 
vaccination par arrondissement 
administratif, détaillant même le 
nombre de doses et le suivi du total 
des inscriptions en cours. 

Le 14 juin 2021, le suffrage féminin 
fêtera ses 50 ans en Suisse. À cette 
occasion, le Réseau égalité Berne 
francophone et l’association Femmes 
en réseau Bienne exposeront à 
Bienne cinq statues de femmes qui 
ont marqué l’histoire. Ces statues 
sont à taille humaine. Leur dos porte 
une biographie en français et en 
allemand. Toutes les statues sont 
munies d'un code QR qui mène à une 
vidéo dédiée à chacune d’elles. 
L'inauguration de l’exposition                
« ExceptionnELLES » aura lieu le 
samedi, 12 juin 2021, à 16 heures, 
Place Robert-Walser, à Bienne. 

Le Parc Chasseral et la Commune 
neuchâteloise de Val-de-Ruz lancent 
dès le 12 juin la seconde édition du 
festival en plein air « Art-en-Vue », 
qui se tiendra jusqu'au 31 octobre 
2021 à La Vue-des-Alpes. 

 
Les dernières nouvelles (II) :                                              
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) 
encourage les employés francophones et germanophones de 
travailler entre trois et six mois au sein d’une entreprise basée 
dans l’autre région linguistique, par le biais du projet 
PRO>>pulse, immersion linguistique en entreprises, qu’elle a 
développé en collaboration avec le Forum du bilinguisme et la 
Chambre économique Bienne-Seeland. Lire le communiqué de 
presse de la CEP.   

L’équipe du Moutier Trail Marathon organise, le samedi 12 juin à 
Crémines, une course pédestre ironiquement baptisée « Le 
pangolin malin ». Longue de 25 kilomètres pour un dénivelé de 
1350 mètres, elle se déroulera dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Les inscriptions sont ouvertes, uniquement en ligne, 
jusqu’au mercredi 9 juin à 23h59. 
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