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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
On vous aide un peu ? Ok, la colonne deux correspond à un 
américain cirque qui fait un chouïa désordre.                                  

  

 

       NOUVEAU !   
Grande table en bois 
longueur : 175 cm      
largeur : 95 cm            
hauteur : 75 cm         
au prix de CHF 120.- 
Les chaises sont à 
CHF 30.- pièce             
LE TOUT À CHF 200.- 
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Bon, histoire de parachever d’un point que l’on espère final le 
récent épisode épidémique, tentons de tirer un petit bilan de ce qui 
nous est arrivé. Que de réponses différentes ont été apportées 
pour chercher à lutter contre cette pandémie d’un pays à l’autre. 
Du confinement total surveillé par l’armée au déni total de 
l’existence même d’un virus, on aura tout vu. Alors que l’on 
embarquait manu militari le moindre tousseur en Chine ou en 
Israël, les Loukachenko, Trump ou Bolsonaro se gaussaient de la 
panique ambiante en parlant d’une grippette. Ce qui est certain, 
c’est que l’on a pu assister en direct à la problématique posée par 
les conflits d’intérêt. Là où des commissions d’experts réellement 
indépendants auraient été utiles, on a eu droit à un festival de 
passes d’armes entre une OMS décrédibilisée par son allégeance au 
discours officiel chinois, des experts médicaux sponsorisés par des 
groupes pharmaceutiques rivaux, des politiciens aux idéologies 
divergentes et des avocats qui fourbissent déjà leurs armes, en vue 
des juteux procès que les diverses commissions d’enquêtes 
risquent de valoir aux élus qui étaient en charge de gérer cette 
crise au moment des faits, pour faire payer les coupables. Tout ceci, 
bien évidemment, au détriment d’un éclairage précis apporté aux 
légitimes angoisses et questions de la population et de plus en 
retardant considérablement une réponse adéquate, rapide et 
coordonnée aux défis sanitaires, économiques et thérapeutiques 
posés par ce satané virus. Faut-il donc nous réjouir d’avoir réussi à 
sauver tant de vies ou devrions-nous rougir de honte d’en avoir 
tant perdues qui auraient pu être épargnées ? Le saura-t-on même 
seulement jamais ? Les réseaux sociaux ont, paraît-il, véhiculé des 
cohortes de théories fumeuses et des revues scientifiques autrefois 
respectées ont, sans vergogne, publié des études bâclées et 
foireuses. Quel pataquès ! Une chose cependant mériterait d’être 
comprise et retenue par nos édiles. Le complotisme n’est de loin 
pas généré par la seule ignorance des foules, il l’est tout autant si 
ce n’est plus encore, par le dédain affiché par leurs dirigeants 
envers elles.       

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Le site de Mont-Soleil accueille, du 13 
juin au 16 août 2020, l’exposition de 
photographies en plein air 
« FORMAT » pour sa deuxième 
édition. Gratuite, elle propose onze 
œuvres de grand format disséminées 
dans le splendide décor naturel de 
Mont-Soleil.  

Le Royal à Tavannes reprend 
également du service avec le 
spectacle, déjà complet, de Simon 
Romang « Charrette », ces 12 et 13 
juin. Le cinéma de la coopérative est 
aussi à nouveau ouvert de même que 
le Cinématographe de Tramelan.  

C’est fait, la piscine en plein air de 
Moutier rouvre ses portes ce lundi 8 
juin, moyennant toujours le respect 
de quelques mesures de précaution. 
Celle de Saint-Imier suivra le 19 juin 
alors qu’à Tramelan une pétition 
citoyenne est toujours pendante, 
pour essayer de faire revenir les 
autorités sur leur décision de 
maintenir la piscine fermée cet été. 
La piscine couverte de la commune 
de Valbirse à Bévilard ouvre 
également dès ce 10 juin. Ne reste 
plus qu’à ce que la météo daigne se 
mettre aussi de la partie, ce serait 
tout de même un comble qu’après ce 
printemps moisi par le confinement, 
l’été soit pourri.  

Les résultats des mesures de résidus 
de chlorothalonil dans les eaux 
souterraines du canton de Berne sont 
désormais accessibles au public. 

Les dernières nouvelles (suite) :                                                            
Le nouveau numéro du magazine de l’Hôpital du Jura bernois SA 
« Lignes de vie » est maintenant accessible en ligne. 

L’Action Jeunesse Régionale reprend ses activités habituelles, le 
programme du mois de juin est en ligne, et les animations mobiles 
recommencent également avec comme première date ce mercredi 
10 juin à Court.  

Dès le 8 juin à 8h00, les 4 sites de Pro Senectute dans l'Arc jurassien 
rouvriront leurs portes. Il est toutefois demandé de prendre 
contact par téléphone pour demander un entretien sur site, ceci 
pour éviter une trop grande concentration de personnes au même 
moment. Lire le communiqué de presse.  

L'Université populaire jurassienne reprend ses cours en présentiel 
dès ce 8 juin et proposera également diverses activités durant l'été 
2020. 
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