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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, qui passa du bagne à 
la Sûreté dans la septième colonne.                                            

                  

 

À vendre, plusieurs 
poupées 
anciennes, de très 
jolie facture, d’une 
hauteur d’environ 
quarante 
centimètres. 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch
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Mieux vaut en rire…                    
Nous ne sommes donc pas passés très 
loin de nous retrouver soumis au 
régime, en plus du masque, du casque 
obligatoire. Après les hôtes 
indésirables du pangolin, ou de la 
chauve-souris va-t’en savoir, dont il a 
fort tardé à nous avertir, voilà-t’y pas 
que le gouvernement chinois nous a 
gratifié de l’impromptu retour 
incontrôlable du premier étage d’une 
fusée Longue-Marche 5B, dont on ne 
savait pas trop sur la tête de qui elle 
risquait d’atterrir. Fort heureusement, 
ce fut au-dessus d’une zone inhabitée 
de l’océan Indien que le missile, 
pourvoyeur du premier module de la 
future station spatiale chinoise, choisit 
de venir se désintégrer. Faudrait peut-
être songer à l’avertir quand même, le 
mauvais camarade Xi Jinping, qu’il 
existe un certain nombre d’autres 
états peuplés que l’Empire du Milieu 
sur la planète. Et tout cela, sans jamais 
aucun mot d’excuse pour les 
préjudices subis, tranquille Émile ! Ne 
jetons pas la pierre au peuple chinois, 
qui n’en peut rien de devoir composer 
avec le dirigeant suprême du PC, mais 
pourquoi donc aucun gouvernement 
occidental ne manifeste-t-il le 
moindre soupçon de réprobation ou 
d’offuscation ? Aah, il n’y a qu’eux qui 
ont le potentiel pour nous fabriquer 
autant de masques ? Pathétique !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

11.05.2021-17.05.2021   

11 au 13.05.2021 Bienne :                
« Lettres de la chambre 
secrète » - Spectacle de 
Jessanna Nemitz et Pascale 
Güdel 

12.05.2021 Bévilard :                         
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

13 au 16.05.2021 Bienne :            
«Šárka» - Opéra de Leoš 
Janáček présenté par le TOBS 

14.05.2021 La Neuveville :               
60 Miles en concert 

16.05.2021 Bienne :                        
« Am i in the Picture ? » -  
Performance de Zuzana 
Kakalikova  

16.05.2021 Cormoret :                 
Concert au Salon de Musique     
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :      

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :      
La Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration (DSSI) du 
canton de Berne a également ouvert 
la vaccination aux groupes M (50 – 
64 ans) et N (18 – 49 ans), si bien que 
tous les groupes de A à O peuvent 
maintenant se faire vacciner. Lire le 
communiqué.    

La Police Cantonale Bernoise rappelle 
sur son blog l’entrée en vigueur au 
1er juin d’une nouvelle 
règlementation fédérale sur les 
pointeurs laser. L’occasion de 
détailler ce qui est interdit et ce qui 
reste autorisé dans ce domaine. 

La SSEVT informe sa fidèle clientèle 
qu’en raison de la fête de l’Ascension 
nous serons fermés du 13 au 16 mai, 
y compris. Réouverture normale le 
lundi 17 mai. Nous vous souhaitons à 
toutes et tous un bon congé. 

Le site internet de Jura Trois - Lacs 
Jura Bernois tient à jour une liste des 
restaurants qui ont leur terrasse 
ouverte dans la région. Faudrait juste 
que le soleil daigne être de la partie. 

Le soir du lundi 10 mai, la 
Municipalité de Corgémont et 
Mémoires d’ici ont organisé un 
vernissage pour la sortie du livre « Un 
foyer intellectuel et artistique dans le 
Jura bernois, 1780-1850 Charles-
Ferdinand Morel et Isabelle Morel-de 
Gélieu ».  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
C’est sur un tout nouveau site internet modernisé que se présente 
désormais le Par8, qui regroupe les paroisses réformées 
évangéliques de la région. 

Le Concours jurassien des solistes et ensembles qui s’est tenu 
samedi à Courgenay a accueilli environ 130 participants du Jura, du 
Jura bernois et de Bienne. Retrouvez ici le palmarès de cette 
édition. 

Dans le cadre des ateliers de l’Université Populaire Jurassienne 
« Jardins vivants », Jean-Claude Gerber accueillera les personnes 
intéressées, le 12 juin à Court, sur le thème « Prairie Sauvage - 
paradis à papillons ». Uniquement sur inscription. 

Dans le cadre de la journée nationale de la bonne action du 29 mai, 
le groupe scout Pierre-Pertuis ramassera les déchets en différents 
lieux de Tavannes. 

 

L’École primaire de 
Valbirse prendra part au 
projet intergénérationnel 
de Pro Senectute win3. 
Dès la rentrée d’août, 
deux classes accueilleront 
des seniors durant 2 à 4 
leçons par semaine. Les 
personnes âgées 
intéressées à participer 
au projet à Valbirse 
peuvent contacter M. 
Lucas Gigon, de Pro 
Senectute, au 032 886 83 
84 ou à l’adresse 
lucas.gigon@ne.ch 
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