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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine : (Solution page suivante)     
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Mieux vaut en rire…                     
Carnaval est donc de retour avec son 
lot d’excès, de masques et de 
confettis. Il me revient en tête le trait 
d’esprit de Francis Picabia, qui dans 
son «Jésus-Christ Rastaquouère » 
s’exclamait « Moi, je me déguise en 
homme, pour n'être rien », en me 
disant qu’il sied assez bien à 
l’apparence des festoyeurs au petit 
matin du Mercredi des Cendres. Les 
yeux cernés, l’haleine putride et la 
démarche hésitante, les rescapés du 
Mardi-Gras errent dans les rues 
encore jonchées de petites étoiles de 
papier multicolores, qui ont achevé 
leur ultime bataille. Oscillants entre 
reste d’euphorie et mélancolie déjà 
naissante d’une fête qui est bel et 
bien terminée, ils promènent au 
hasard des carrefours leur âme, qui en 
deviendrait presque slave, à force de 
passer en un instant de la joie à la 
peine au souvenir de la folle semaine, 
et au présent du son du charivari qui 
s’est désormais déplacé à l’intérieur 
de leur crâne. Le carême-prenant se 
doit maintenant d’envisager de faire 
ceinture, jusqu’au retour des cloches 
de leur voyage à Rome, et cette 
perspective de vivre le supplice de 
Tantale devant chaque festive 
tentation ne lui est guère réjouissante. 
Alors, profitez de la fête avant qu’elle 
ne s’en aille avec ses cliques et ses 
claques, vous abandonnant à votre 
statut de pauvre va-nu-pieds, privé 
désormais de sa folle sarabande. Allez, 
fêtez bien !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda        
18.02.2020-24.02.2020        
19.02.2020 Courtelary :                
« Ida n'a rien qu'une pie, tant 
pis »-Théâtre de marionnettes  

19.02.2020 Saint-Imier :               
« Lectures hivernales au 
kamishibaï »- Contes & goûter 

20.02.2020 Tramelan :                  
Don du sang              

20.02.2020 Moutier :                    
Atelier Drink & Draw 

21.02.2020 Saint-Imier :                
Concerts de « Tu'ois 
c'qu'j'entends !! avec BOAB, 
ANUK et Chromb! et des D » 

21.02.2020 Moutier :                   
Fête de la St-Germain 

21 et 22.02.2020 La Neuveville :  
Phanee de Pool en concert 

21 au 23.02.2020 Court :              
« Pouic-Pouic  »- Théâtre  par le 
Groupe Théâtral de Court 

22.02.2020 Saint-Imier :               
« Les Clébards & Pur-Bœuf » en 
concert 

22.02.2020 Cormoret :                
Soirée annuelle du club des 
jodleurs Echo de la Doux 

22.02.2020 Sonvilier :                   
Tournoi de volley de la gym 
hommes 

22.02.2020 Moutier :                   
Bike Storme - Concours du 
meilleur Rider 

22.02.2020 Moutier :                    
Projection du film « Le Marathon 
de Katherine » avec la présence 
de Katherine Choong        

22.02.2020 Tramelan :                 
Championnat bernois 
d’haltérophilie 

22.02.2020 Tramelan :                
Concert annuel du Jodleur-Club 

22 et 23.02.2020 Tramelan :         
« Adagio »-Théâtre par la troupe 
du Clos-Bernon 

23.02.2020 Reconvilier :               
« Monki »-Spectacle de 
marionnettes 

Et c’est aussi le grand retour du 
Prince Carnaval. Le carnaval de 
Delémont se tient du 23 au 25 
février, le carnaval du Jura à 
Bassecourt aura lieu du 21 au 25 
février, celui de Courtételle le 22 
février et le carnaval des 
Franches-Montagnes au 
Noirmont du 21 au 25 février. Le 
carnaval de Bienne lui aura lieu 
du 27 février au 1

er
 mars, et si 

par hasard vous n’êtes pas 
encore rassasiés, il vous restera 
pour finir le carnaval de Bâle du 
2 au 4 mars. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :         
Le Conseil-exécutif du canton de 
Berne a mis en consultation jusqu’au 
1er mai 2020 une modification de la 
loi sur le statut particulier du Jura 
bernois qui accorderait au Conseil du 
Jura bernois (CJB) de nouvelles 
compétences en matière de 
subventions et permettrait de 
possibles transferts de compétences 
des Directions cantonales. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

La Commission de la santé et des affaires 
sociales du Grand Conseil bernois 
soutient la création d’un refuge pour les 
jeunes filles et les jeunes femmes 
victimes de violence et elle veut en fixer 
le calendrier. Lire le communiqué de 
presse du canton. 

Lancé par la Croix-Bleue romande à 
l’occasion de la semaine d’action 
« Enfants de parents dépendants », un 
concours de dessin ouvert à tous les 
enfants, sur le thème « Dessines-moi ta 
famille », attend les plus belles œuvres 
de vos chérubins jusqu’au 15 mars 2020. 

Dans le cadre du Samedi des 
bibliothèques, le Bibliobus organisera, le 
14 mars, divers événements sur le 
thème « Même pas peur ». Il sera 
notamment présent à Nods, Diesse, 
Prêles et Lamboing avec un Quiz de la 
peur et d’autres activités ludiques, ainsi 
qu’à Saignelégier et aux Enfers avec 
divers programmes instructifs et 
amusants, par exemple un parcours à la 
découverte du loup, de l'ours et du lynx 
dans les locaux du Centre Nature Les 
Cerlatez, qui sera précédé des contes 
narrés par la prévôtoise Valgabonde. 
Voir ici tout le programme pour la région 
BEJUNE. 

La commune d’Eschert a, comme 
beaucoup d’autres, également remis son 
site internet à jour, avec une 
présentation plus moderne. 

 

Une exposition bilingue et interactive sur 
la violence domestique prendra ses 
quartiers à Bienne, dans les locaux de BFB 
–Bildung Formation Biel-Bienne à la place 
Robert-Walser 9, du 2 au 30 mars. Le 
vernissage officiel aura lieu le 3 mars. Plus 
de détails sur le contenu de cette expo 
sur le site de « Plus fort que la violence ». 

A Moutier, une Givebox se trouve dans 
l'enceinte de la déchetterie, derrière la 
gare. Elle permet l’échange ou le don 
d’objets dont on a plus l’utilité mais qui 
pourraient servir à d’autres. 
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