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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 

    
À vendre, une magnifique paroi de 20 lampes, d’une hauteur de 139 cm, largeur de 148 cm et profondeur 
de 12 cm, pour le prix de CHF 100.-, ainsi qu’un superbe luminaire sur pied composé de 5 lampes flexibles, 
d’une hauteur de 195 cm et d’une longueur de 170 cm, au prix de CHF 80.-. 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                        
On vous donne un bon tuyau, la quatrième colonne correspond 
à la cause de bien des rhinites allergiques.                                       
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Cela mériterait, au lendemain du 14 juin, d’être une fois pour 
toutes dit en public. S’il est une évidence que le légitime combat 
des femmes pour obtenir l’égalité des chances et des droits mérite 
pleinement le total soutien de la gent masculine, il ne faut pas non 
plus se tromper de but. Si l’on peut aussi admettre qu’elles 
revendiquent de pouvoir librement se départir du diktat de la 
pseudo-bienséance, en choisissant de laisser leur soutien-gorge 
être brûlé sur le bûcher de la délivrance, il ne faudrait pas qu’elles 
s’égarent dans leur conquête de l’équité. Ce qui constituera une 
réelle (r)évolution ne consistera pas à obtenir un blanc-seing en vue 
de pouvoir devenir aussi cons que les hommes, mais visera plutôt à 
enseigner à ces derniers d’avoir suffisamment de c…ourage pour 
oser démontrer tout autant de sensibilité que ces dames. Que vous 
soyez piquées au vif par le fait qu’une camionneuse ne soit pas 
encore autant rémunérée qu’un camionneur, que l’on vous mette 
encore aujourd’hui des bâtons dans les roues en matière 
d’ascension sociale ou que les hommes rechignent encore trop 
souvent au partage des tâches ménagères est compréhensible et 
mérite d’être corrigé. Mais si la tendance vise à créer une 
génération de femmes avides de jeux guerriers, d’infidélité 
chronique, de drague lourdingue ou encore de glorification de la 
force, je ne suis pas certain que je continuerai d’adhérer à l’idée. 
L’homme est souvent imbécile et la femme mérite mieux que 
d’avoir le droit de lui ressembler dans ses pires travers. Je sais bien 
que vous risquez de prendre mon avis pour une phallocrate 
ingérence dans des choix qui ne doivent revenir qu’à vous, mais la 
vérité nue m’oblige à avouer que la perspective de vous imaginer 
vous livrer à des concours de distance pour mesurer vos capacités 
vésicales devant une foule goguenarde ne m’inspire qu’assez peu. 
Mais, oui, ces décisions seront vôtres, je les rêve juste plus finaudes 
que celles qui furent trop longtemps les nôtres. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le Centre de transfusion CRS 
Neuchâtel-Jura effectuera une 
collecte mobile de sang à Nods, le 
lundi 22 juin entre 17 et 20 heures à 
la Halle de gymnastique.  

La place de jeux de Champoz 
accueillera l’Action Jeunesse 
Régionale pour son animation 
mobile, ce mercredi 17 juin. 

Le Marché Artisanal de Court, qui a 
lieu tous les derniers samedis du 
mois, a repris ses quartiers depuis le 
30 mai. Le prochain aura donc lieu le 
samedi 27 juin. 

InTerreAction Moutier organise un 
grand Vide-Dressing, ce samedi 20 
juin de 9 à 14 heures, dans les jardins 
du Foyer du Clos à Moutier. 
Inscription obligatoire. 

La pétition tramelote a porté ses 
fruits et le Conseil municipal de 
Tramelan a décidé que la piscine de 
la ville pourrait finalement ouvrir ses 
portes cet été. Premières brassées 
autorisées dans le courant du mois 
de juillet. Lire le communiqué de 
presse.  

Le Service archéologique du canton 
de Berne célèbre cette année son 
cinquantième anniversaire. Le 19 
juin, il inaugure pour l’occasion à 
Langenthal l’exposition itinérante      
« L’archéologie fait histoire. 
Trouvailles du canton de Berne » qui 
fera également par la suite escale, 
entre autres, à Tavannes. 

 

Le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois 
« Mémoires d’Ici » invite chacun à lui adresser ses « documents 
COVID-19 » : journaux personnels, lettres, dessins, photographies 
ou documents audiovisuels. Tous les témoignages sous forme 
papier ou numérique sur votre vie privée ou professionnelle, la 
santé, la société, la politique ou l’avenir seront précieux. Ils seront 
conservés dans le fonds « Témoins du COVID 19 ». Cette collecte 
vise à rendre accessible la diversité des expériences vécues dans 
cette urgence partagée et à constituer un lieu de mémoire 
collective de notre région.   

Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus 
sont nombreuses. Les temps sont difficiles pour les jeunes qui ne 
peuvent pas rester dans leur entreprise après avoir terminé leur 
apprentissage et qui sont à la recherche d’un premier emploi. Afin 
de les soutenir, les Centres OP leurs proposent le nouveau service 
SOS-Corona - conseil en gestion de carrière. L’offre s’adresse aussi 
à celles et ceux qui exercent une activité professionnelle et qui 
craignent de perdre leur emploi en raison de l’évolution 
économique dans leur entreprise ou dans leur secteur. 

https://www.srnjts.ch/app/uploads/Calendrier-Collectes-Mobiles-2020_10.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/programme20_A4_commune_court.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/programme20_A4_commune_court.pdf
http://marcheartisanalcourt.ch/
https://moutier.ch/app/uploads/2020/06/vide-dressing-interreaction.pdf
https://www.tramelan.ch/nouvelles/communiqu%C3%A9-de-presse/710-tramelan-ouvrira-sa-piscine.html
https://www.tramelan.ch/nouvelles/communiqu%C3%A9-de-presse/710-tramelan-ouvrira-sa-piscine.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/06/20200611_1411_auftakt_der_wanderausstellungarchaeologiemachtgeschichteinlangen
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/06/20200611_1411_auftakt_der_wanderausstellungarchaeologiemachtgeschichteinlangen
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/archaeologie/archaeologie-macht-geschichte/wanderausstellung.assetref/dam/documents/ERZ/AK/fr/Archaeologie/Heures%20d%E2%80%99ouverture%20Jubil%C3%A9%2050%20ans%20SAB.pdf
https://www.m-ici.ch/Les-missions/collecte/SPECIAL-COVID-19
https://www.m-ici.ch/Les-missions/collecte/SPECIAL-COVID-19
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/06/20200612_1117_nachrichten_aus_derverwaltung#portalnavrrcsubeleme

