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Le jeu de la semaine :                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon 
leur définition, et vous trouverez, peut-être, un célèbre 
écrivain argentin dans la troisième colonne.                                            

                                         

 

Toujours en stock, tout un lot de chemises neuves de taille 46, 

de qualité supérieure, et cédées au prix de CHF 20.- la pièce. 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                    
Cela n’aura pas traîné, à peine les 
perspectives de libéralisation 
annoncées, PostFinance adapte le 
coût de gestion de ses comptes privés. 
Cinq francs par mois pour ladite 
gestion, plus cinq autres francs pour 
les antédiluviens dinosaures qui ont 
l’outrecuidance de s’accrocher encore 
au désir d’un récapitulatif mensuel sur 
papier. Soit 120 balles par an, ce qui 
est plus prohibitif que la plupart des 
banques. Pauvres personnes âgées, 
déjà que la qualité du service 
s’amoindrit de jour en jour, de même 
que la quantité des prestations encore 
offertes à la population, voilà que l’on 
augmente encore la charge financière 
pesant sur leurs maigres revenus. 
Celles et ceux qui avaient opté par 
conviction pour un compte postal, afin 
de ne point enrichir encore un peu 
plus des banques déjà riches à 
millions, se retrouvent le bec dans 
l’eau et tout ce qui touche au service 
public n’est bientôt plus qu’un lointain 
souvenir. Je ne serais, à vrai dire, pas 
autrement surpris que l’on introduise 
tantôt une taxe forfaitaire sur tous les 
matelas et oreillers, afin de pouvoir 
taxer tous les récalcitrants qui auront 
décidé d’y planquer à nouveau leurs 
économies. Et n’oublions pas les 
tirelires des mômes, dorénavant je 
prélèverai 50 centimes pour chaque 
thune versée dans le cochon de mes 
enfants, c’est pour leur bien et les 
préparer au mieux à l’avenir…  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Agenda  

18.05.2021-24.05.2021   

19.05.2021 Court :                        
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

19.05.2021 Tramelan :                 
Conférence « La nécropole de 
Tramelan » par Christiane 
Kissling, collaboratrice 
scientifique au service 
archéologique du canton de 
Berne 

19.05.2021 Bienne :                      
9

ème
 Concert symphonique du 

TOBS 

19.05.2021 Bienne :                       
Récital Joseph-Maurice Weder 

20.05.2021 Tramelan :                
Projection de « Mon hôte »,    
épisode de la web-série 
documentaire de Julia Montfort : 
CARNETS de solidarité, suivie 
d’une table ronde avec Julia 
Montfort, journaliste, réalisatrice 
des CARNETS de solidarité, 
Norbert Valley, pasteur solidaire 
poursuivi en 2018 pour «délit de 
solidarité»,Soran Muradi, 
requérant d’asile et modérée par 
Etienne Arrivé, journaliste et 
présentateur du journal régional 
de Canal Alpha 

21 et 22.05.2021 La Neuveville :   
Boogie-Woogie Night 2 avec 
Nico Brina, Luca Sestak ainsi 
que d‘autres artistes invités 

22.05.2021 Tavannes :                   
Nil en concert           

Du 22 mai au 27 juin, le Centre 
de Culture & de Loisirs de     
Saint-Imier vous propose de 
visiter l’exposition d’illustrations 
«Histoire(s) de jardins » de 
Valérie Losa 

Exceptionnel Jodorowsky 
multiplié par deux, Neuchâtel 
accueille au Théâtre du Passage 
« Le gorille » adapté de Kafka 
mis en scène et écrit par le 
mythique Alejandro Jodorowsky 
avec son fils Brontis Jodorowsky 
dans le rôle-titre. À voir les 19, 
20 et 26 mai (complet), puis les 
27, 28,29 et 30 mai pour 
lesquels il reste des places. Par 
ailleurs le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Neuchâtel organise 
une rencontre avec le comédien 
Brontis Jodorowsky, le 26 mai à 
14h30. Ruez-vous ! 

Ce 21 mai 2021, lors de la 6e 
Journée de l'entraide autogérée, 
la diversité et la créativité de 
l'entraide en Suisse seront mises 
en valeur. Des vidéos seront 
lancées tout au long de la 
journée sur Facebook, Instagram 
et YouTube, permettant aux 
différentes voix de s'exprimer et 
ouvrant différentes perspectives 
sur l'entraide autogérée.  

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :          
Encore un jour férié en perspective, 
votre SSEVT sera donc fermée toute 
la journée du 24 mai, lundi de 
Pentecôte. Réouverture normale le 
mardi 25 mai. Nous vous souhaitons 
à toutes et tous un excellent week-
end prolongé. 

Le Passeport-vacances aura bien lieu 
cette année, malgré la crise sanitaire, 
il aura lieu du 9-13 août et s’adresse 
à tous les jeunes du Jura bernois âgés 
de 6-16 ans. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes et vous pouvez trouver 
plus de renseignements ici. 

Dans la nuit du vendredi 21 au 
samedi 22 mai, dans le cadre de la 
Fête de la Nature et de la Nuit est 
belle, les lampadaires des rues de 
Valbirse ne seront pas allumés. En 
introduction de cet événement, ces 
mêmes candélabres seront éteints 
dès 00h45 les 19, 20, 21 mai. Un 
tout-ménage explicatif sera distribué 
à la population. La route cantonale 
n’est pas concernée par ces 
extinctions. 

La Croix-Rouge Suisse section du 
Canton de Berne organise une soirée 
d’information pour les personnes 
souhaitant s’investir dans le 
bénévolat en sa faveur, le 15 juin. 
Selon la situation sanitaire, 
l’information aura lieu en présentiel 
à la Route de Soleure 136 à Bienne, 
ou en ligne. Renseignement et 
inscription au 032 329 32 72 ou à 
benevoles-seelandjurabernois@crs-
berne.ch. Une autre soirée est 
prévue le 26 octobre. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Le 6 mai 2021, les membres des 
assemblées générales des associations 
de soutien benevol Berne et benevol 
Bienne et environs ont approuvé la 
fusion des deux associations. La 
nouvelle entité benevol canton de 
Berne / benevol Kanton Bern, a été 
fondée le même jour, dans le but de 
promouvoir l’engagement bénévole 
dans l’ensemble du canton.  

Les animations lecture du Bibliobus 
« Ensemble » reprennent le 18 mai.         

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1479&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1479&cntnt01returnid=31
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