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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                
Nous avons en stock tout un lot de DVD de reportages animaliers à l’état neuf :                                                   

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                                   
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, le père de Nikita dans la 
sixième colonne.                                                                                                  

                  

 

Ou encore cette horloge murale, 

vendue au prix de :    CHF 20.-                                            
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Mieux vaut en rire…                     
Si selon le grand Charles, l’ONU n’était 
qu’un machin, on ne sait plus très bien 
quel est le vocable qui pourrait encore 
valablement qualifier l’OTAN. 
L’organisation, dont le sommet se tient 
ce jour à Bruxelles, fut qualifiée il y a 
peu d’obsolète par Donald Trump et 
jugée en état de mort cérébrale par 
Macron. C’est peu dire. Sabordée par 
les coups de butoir d’un Erdogan, dont 
on se demande bien pourquoi la 
Turquie fait encore partie de ses états 
membres, décrédibilisée par sa non-
réaction face aux velléités 
expansionnistes russes et chinoises et 
soumise à la valse-hésitation des 
derniers présidents américains au sujet 
du maintien des troupes états-uniennes 
en Allemagne, elle se fait aussi inutile 
que dispendieuse dans une Europe qui, 
elle aussi, ne porte plus d’unie que le 
nom. Encore un peu plus fragilisée au 
sortir d’une crise sanitaire qui a déplacé 
ailleurs les enjeux financiers 
stratégiques, ce résidu d’une guerre 
froide que l’on s’active pourtant un peu 
partout à réchauffer, a sans doute vécu. 
Le Pacte de Varsovie est lui défunt 
depuis longtemps, le Mur est tombé, 
mais les vieilles méfiances et rancœurs 
subsistent. Est-il important qu’elle 
survive dans ce monde de moins en 
moins compréhensible ? Probablement 
non, les préoccupations de la 
population mondiale sont autres, alors 

OTAN en emporte le vent !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Agenda         
15.06.2021-21.06.2021                
Conférence d’Ernst Zürcher 
« Les arbres et les forêts » 

16.06.2021 Reconvilier :               
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

16.06.2021 Saint-Imier :                
« Le tabouret » - Conte musical 
par le Duo Léto 

17.06.2021 Tramelan :                   
Conférence de Nicolas Kernen 
« Un tour du monde à pied, au-
delà des préjugés » 

17.06.2021 Bienne :                       
« Temporary Illusions » - Danse 
par la twOne Company 

17 au 22.06.2021 Bienne :            
Festival des arts du Master in 
Contemporary Arts Practice de 
la Haute école des arts de Berne 

18.06.2021 Saint-Imier :                 
Apéro concert avec Sully Piteira   

18.06.2021 Tavannes :                 
« Guggen Prose » en plein air 

18 et 19.06.2021 Tavannes :        
« Ceux d’après » - Théâtre par la 
troupe Les Royalties           

18 au 20.06.2021 Delémont :       
Delémont’BD 

19.06.2021 Bellelay :                       
Inauguration de l’exposition de 
Christoph Rütimann, à voir 
jusqu’au 26 septembre 2021 

20.06.2021 Saint-Imier :               
Concert Beethoven par Marc 
Durollet et Johan Treichel       

Et pour ceux qui sont plus dopés 
par l’adrénaline, l’aérodrome de 
Granges qui accueille du 17 au 
20 juin le Freefly Festival, 
propose des sauts en tandem. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
L’Hôpital du Jura Bernois vient de 
mettre en ligne la 20ème édition de 
son magazine « Lignes de vie ». 

Avis aux footeux en mal de Fanzones, 
si la météo se fait trop peu propice 
pour applaudir les exploits de votre 
équipe favorite sur la terrasse d’un 
des bistrots qui diffusent les matchs 
de l’Eurofoot, vous pouvez vous 
réfugier au cinéma Palace de Bévilard 
qui les met également à l’affiche de 
son programme sur grand écran.   

Management et bénévolat, vont-ils 
vraiment ensemble ? C’est la 
question que se pose le dernier 
bulletin d’INFObenevol, le magazine 
semestriel et bilingue de Benevol 
Berne. 

Quelque 238 000 certificats COVID 
ont déjà été établis dans le canton de 
Berne. Les personnes entièrement 
vaccinées qui se décident 
ultérieurement pour le certificat 
COVID peuvent le demander sur le 
portail VacMe. Une description 
illustrée se trouve sur le blog de 
VacMe, pour en savoir plus sur les 
certificats COVID consulter le site 
Internet de la Direction de la santé, 
des affaires sociales et de 
l’intégration du canton de Berne : 
www.be.ch/certificat-covid.  

Le biennois Simon Beuret, également 
lithographe à l'atelier de gravure de 
Moutier, remporte la bourse de 
Bruxelles de la Commission 
francophone des affaires culturelles 
générales pour son projet de bd. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                 
L’Unihockey Club Moutier, avec la participation de Swiss 
Unihockey, met à disposition un terrain d'unihockey en extérieur 
sur la place du Skatepark à Moutier (derrière la patinoire) du 15 
juin au 4 juillet. Le matériel de jeu (cannes, balles et buts) sera à 
disposition avec la présence d'un membre : les mercredis après-
midi de 13h30 à 18h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00 et les écoles peuvent également l'utiliser avec leur propre 
matériel. 

La commune bernoise de Corcelles, qui vient d’installer son 
premier défibrillateur public à l’extérieur de l’administration 
communale, ne se préoccupe pas uniquement de la santé 
cardiaque de ses habitants mais elle s’intéresse aussi à leur bonne 
humeur en présentant dans ses rues, jusqu’au début du mois de 
juillet, une exposition de « Chaises en vadrouille » décorées par les 
élèves de la classe de 6e de l’école primaire de Corcelles. 
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