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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Artisanat d’ici ou d’ailleurs, la SSEVT vous en fait voir de toutes les couleurs :                                                      

   

      
Venez donc dénicher dans notre magasin votre future lampe d’Aladin ! 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 dieu qui peut jouer 
de la trompe dans la quatrième colonne.                                         
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Mieux vaut en rire…                                                                  
Si vous êtes des fanatiques de la série « Top Models »  ( Amour, 
Gloire et Beauté pour nos amis français ), il y a une autre saga qui 
doit tout autant vous passionner, celle de la famille royale anglaise. 
C’est vrai quoi, après tout le feuilleton de Buckingham n’a 
strictement rien à envier à son homologue hollywoodien. Après le 
triangle amoureux Diana, Camilla et Charles, le mariage du gentil 
William avec la, quelle horreur, roturière Kate Middleton, le 
mariage puis l’exil du bad Boy Harry avec la, quelle horreur, 
roturière et, enfer et damnation, ancienne actrice et, malédiction, 
descendante d’une mère afro-américaine Meghan Markle, le 
divorce d’un Andrew par la suite empêtré dans le scandale Epstein, 
une Anne (qui c’est qui a dit Nanananananère, je vous ai entendu) 
plus intéressée par les chevaux que par les humains, également 
remariée et en plus, Seigneur priez pour nous, selon le rite 
presbytérien et un prince consort qui n’ose plus sortir sur avis 
médical, cela vaut tous les scenarii américains. C’est plus une Annus 
horribilis, mais un demi-siècle d’épouvante qu’elle connaît sa 
Majesté. Et comme si tout cela ne suffisait pas, voilà que les bannis 
d’outre-Atlantique s’en vont pleurnicher chez Oprah Winfrey, 
comme quoi ce sont tous des méchants au Palais, sans cœur et 
racistes, tout ça, tout ça. Faut les comprendre aussi, avoir un 
dernier petit-enfant qui pourrait être un tout petit peu trop bronzé 
pour se marier à la perfection à la couleur du nuage de lait de la 
Cup of Tea de la Royal Family serait tout de même bien plus grave 
et inopportun que d’être la souveraine blanche et décatie de 
millions d’africains, d’hindous et d’aborigènes, à qui il est vrai on 
n’a guère demandé leur avis pour savoir ce qu’ils en pensaient. Et 
dire qu’une grande partie de la population anglaise continue à avoir 
de l’estime pour les Royals et à défendre la monarchie, alors que 
même ses Corgis ont fini par la mordre. On croit rêver. Rajoutes le 
fait que la valeur des résidences royales, des joyaux de la Couronne 
et des fonds planqués aux îles Caïmans est une insulte aux 
travailleurs pauvres d’outre-Manche et je te garantis que je n’ai 
vraiment aucune envie de me répandre en courbettes, mais plutôt 
de lui faire l’irrévérence !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
La Section Encouragement des 
activités culturelles de l’Office 
cantonal bernois de la culture lance à 
titre extraordinaire et temporaire la 
priorité d’encouragement                     
« Continuer – Subventions de 
développement et 
d’approfondissement pour les 
acteurs/trices culturels » afin de 
soutenir les artistes dans leur 
activité. Lire le communiqué de 
presse ou accéder directement à la 
mise au concours détaillée. 

Votre SSEVT-HEBDO fait une pause et 
ne paraîtra pas la semaine prochaine. 
Prochaine édition le mardi 30 mars. 

N’oubliez pas d’avancer votre montre 
d’une heure dans la nuit du samedi 
27 au dimanche 28 pour le retour de 
l’heure d’un été que l’on souhaite 
torride, afin d’oublier tous les 
déboires de l’hiver passé.               

Les collectes mobiles de sang du 
service de transfusion de la CRS 
Neuchâtel-Jura continuent mais sur 
inscription préalable. Prochaines 
dates à Reconvilier le 23 mars et à 
Moutier le 31 mars. Accédez ici à la 
liste complète pour 2021. 

Le Nouveau Musée Bienne prolonge 
jusqu’au 11 avril les expositions 
« Biel/Bienne 4.0 - Révolutions au 
travail dès 1800 » et « Hello, Robot.   
- Le design entre humain et 
machine ». 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                    
Le printemps approchant, nous y entrerons très exactement le 
samedi 20 mars cette année, Jura Trois-Lacs Jura Bernois fait la 
promotion d’une reine de cette saison, la jonquille. Diverses 
propositions de randonnées dans la région pour aller les admirer et 
petit rappel, pas inutile, de la loi sur la cueillette de cette fleur 
magnifique ainsi que de quelques règles à suivre pour respecter 
notre belle nature. 

Du 13 mars au 19 septembre, le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire 
revient, à défaut d’avoir pu les perpétrer cette année, sur la tradition 
carnavalesque jurassienne au travers de l’exposition « Bas les masques » 

À La Chaux-de-Fonds, le Musée d’Histoire propose lui,  à l’occasion du 
10ème anniversaire de la Nuit de la Photo et jusqu’au 16 janvier 2022, 
l’exposition temporaire « Éclairer le monde. Jules Jacot Guillarmod. 
Médecin, explorateur, photographe » 
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