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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Envie de vous lancer dans des travaux de couture à moindre prix ? Nous avons une ancienne machine à 
coudre de marque ELNA à vous proposer pour le prix de CHF 45.-       

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, un alliage de cuivre et 
de zinc dans la troisième colonne.                                                    

                                                                                                 

 

Et également d’actualité 
dans le stock de notre 
magasin, ce four électrique 
multifonctions de marque 
KOENIG cédé à CHF 34.-        

 Ou encore si vous préférez 
les antiquités cette superbe 
balance ancienne à CHF 48.-  
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Mieux vaut en rire…                                                                      
Et voilà, comme on pouvait le craindre, le mandat du 45ème président 
des États-Unis s’achève donc dans le sang et le chaos. La grande 
puissance mondiale a mal à sa démocratie et cela couvait depuis 
longtemps. Outre le fait d’illustrer qu’un système politique 
essentiellement bipartisan attise les divergences au sein de la 
population, ces événements mettent aussi l’accent sur une réalité, la 
médiatisation à l’américaine des élections dont on fait un show à faire 
pâlir de jalousie les pontes de la WWE et leurs combats de catch, tant 
l’affrontement télévisuel des candidats doit mener à une spectaculaire 
mise à mort politique de l’adversaire, est un possible facteur 
déclenchant du déferlement de haine auquel nous avons eu le 
malheur d’assister. Certes attisé par le First American, ce 
déchaînement de violence devrait amener la société américaine dans 
son ensemble à s’interroger. Le sacro-saint deuxième amendement de 
la Constitution est-il encore réellement une citadelle inviolable du 
droit individuel à pérenniser, les inégalités sociales générées par 
l’ultralibéralisme sont-elles encore acceptables dans un monde 
civilisé, les violences ethniques commises par des représentants de la 
loi, trop souvent assorties d’une totale impunité, sont-elles encore 
dignes d’un pays qui se prétend être la plus grande démocratie 
mondiale et in fine le système éducatif ne devrait-il pas être revu, de 
façon aussi urgente que celui de la santé, dans ce pays qui compte un 
taux effarant de survivalistes et de complotistes d’extrême-droite, qui 
s’unissent en milices citoyennes persuadées d’avoir à remplir une 
mission quasi messianique pour sauver le monde de l’œuvre du mal. 
L’Establishment, qu’il soit sis à Washington ou à Paris, n’est pas 
exempt d’une certaine responsabilité aussi dans cet effritement 
moral, tant son dédain de la populace est parfois par trop apparent. 
Mais la politique politicienne, qui fait que certains partis préfèrent 
gagner même avec un mauvais ou un dangereux candidat, plutôt que 
de laisser la victoire à l’opposition, y est aussi pour beaucoup. Les 
républicains qui ont attendu maintenant pour retourner leur veste, 
devraient songer que si l’on accepte de prendre le risque de faire élire 
un clown maléfique, on ne vient pas par la suite feindre d’être surpris 
et offusqués par ses funestes pitreries !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le canton de Berne démarre sa 
campagne de vaccination anti-Covid, 
ce lundi 11 janvier. Dans un premier 
temps, seules les personnes de 75 
ans ou plus pourront y avoir accès, 
mais les inscriptions dans le but 
d’obtenir plus tard un rendez-vous 
dans l’optique de se faire vacciner 
sont ouvertes à tout le monde, à 
l’adresse www.be.ch/vaccination-
corona ou en appelant le 031 636 88 
00. Mais toutefois, afin de ne pas 
surcharger le système et le central 
téléphonique, le canton de Berne 
demande à celles et ceux qui n’ont 
pas 75 ans ou plus de patienter 
quelques jours après le début de la 
vaccination avant de s’inscrire. Une 
fois les plus de 75 ans vaccinés 
viendra le tour des plus de 16 ans 
souffrant de maladies chroniques à 
haut risque. Ils devront se munir 
d’une attestation médicale, qu’ils 
peuvent se procurer sans attendre et 
qu’ils présenteront à l’accueil du 
centre de vaccination. Le moment 
sera venu ensuite de vacciner les 64-
74 ans. Suivront les personnes de 
moins de 65 ans particulièrement 
exposées et les personnes souffrant 
de maladies chroniques et n’ayant 
pas encore été vaccinées. 
Parallèlement aux vaccinations dans 
les centres ad hoc, le canton débute 
les vaccinations dans les EMS, dans 
un premier temps avec l’aide 
d’équipes mobiles des centres de 
vaccination. Lire le communiqué. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Valbirse éteindra son éclairage public – situé sur les routes et rues 
communales – durant la nuit du 21 mai 2021. Le Conseil communal a 
décidé de répondre favorablement à un appel lancé par les organisateurs 
de la Fête de la Nature, qui fête son dixième anniversaire, et de La nuit 
est belle, qui encouragent toutes les communes de Suisse romande à 
couper leur éclairage à cette date afin, entre autres, de mettre la 
biodiversité nocturne à l’honneur. 

Le BiblioBus reprend la route dès ce mardi 12 janvier, seules les salles de 
lecture des bibliothèques devant être fermées, ce service de prêt de 
livres itinérant n’est donc pas affecté mais il limite l’accès simultané au 
bus à 5 personnes au maximum et avec port du masque obligatoire. Voir 
ici l’horaire des tournées pour 2021 dans la région. À noter également 
que, depuis ce début d’année, les conditions d'emprunt des livres 
numériques (e-books) changent. Il est possible dorénavant de télécharger 
5 e-books à la fois (et non plus 10) et 3 réservations simultanées sont 
aussi possibles. Voir ici le catalogue des livres numériques et le catalogue 
général des livres et revues papier disponibles. 

 

http://www.be.ch/vaccination-corona
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https://bibliobus-up.ebibliomedia.ch/resources
https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/
https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/

