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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Envie de changer de déco ? Nous avons en stock un très vaste choix de tableaux et gravures de toutes les 
époques et de tous les styles, du plus rétro au plus moderne :                                                                                 

                                                   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, la capitale du Kansas 
dans la cinquième colonne.                                                                 
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Par trop souvent blessée, Lara Gut-Behrami vient donc de 
définitivement clore le bec de ses ultimes détracteurs en remportant 
trois médailles aux Championnats du monde de ski alpin de Cortina 
d’Ampezzo, dont deux en or. Souvent malaimée des journalistes pour 
sa tendance à refuser de céder à tous leurs caprices, pour ses 
dispositions de star peu bavarde et son apparent dédain envers la 
faune médiatique, la dame a su imposer son caractère à toutes celles 
et ceux qui considèrent que championnes et champions leur sont 
redevables de toutes courtoisies après leurs succès. On a tendance à 
parfois oublier à quel point, au début de leur carrière, ces athlètes 
sont jeunes et combien il peut leur être difficile de gérer stress, 
pression médiatique, ivresse du succès ou déceptions nées de 
résultats moins bons qu’attendus. Ce que ceux qui n’y ont pas accès 
considère comme devant être la légitime rançon de la gloire est une 
vaste tromperie. Et pourquoi donc toute gloire devrait-elle 
immanquablement s’accompagner d’une rançon ? Que cela soit par 
timidité ou par défiance, car il s’agit rarement d’un réel dédain, la 
réserve qu’affichent parfois jeunes actrices et acteurs, chanteuses et 
chanteurs ou sportives et sportifs, est tout bonnement un droit 
légitime qui est même souvent essentiel pour leur permettre de 
sauvegarder leur équilibre et leur intimité. Exercer une profession qui 
place sous les feux de la rampe n’est pas un blanc-seing accordé à tous 
les vautours de pouvoir librement mitrailler de photos et de questions 
des personnalités qui, bien souvent, ne comprennent pas encore très 
bien ce qui leur arrive. Alors chapeau, oui chapeau à Lara Gut-Behrami 
d’avoir eu la force de résister aux imbéciles fouineurs et aux 
journalistes inquisiteurs, d’avoir eu le courage de répondre 
laconiquement aux questions les plus idiotes mille fois répétées et 
surtout chapeau d’avoir su rester elle-même, au milieu de cette arène 
dans laquelle plusieurs ont laissé leur peau ou leur âme. En ce sens, 
n’en déplaise à beaucoup, vous êtes un exemple pour tous les jeunes 
gens, celles et ceux appelés un jour à vous succéder, comme pour 
toutes celles et ceux qui se lancent dans un autre sport ou dans l’art et 
qui n’ont pas pour autant l’envie de se jeter dans la fosse aux lions.     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
Le magazine « L’Illustré » a consacré 
la semaine dernière un savoureux 
article au « Dico romand » et en a 
profité pour mander l’aide de sept 
personnalités romandes pour parler 
du patois de leur coin de pays. C’est 
Phanee de Pool qui a représenté le 
Jura bernois dans cette exploration 
des expressions propres à la région et 
Jérôme Rebetez pour celles du parler 
jurassien. 

Du 8 au 14 mars, à la Rue de la Gare 
48 à Bienne, la classe de designers 
graphiques GFK 2 de l’École d’Art de 
Bienne exposera leurs travaux de 
cartes «Mégaphone» sur le thème 
des «enfants de parents 
dépendants». L’exposition « Des 
voix » aura lieu dans une vitrine et 
sera libre d’accès depuis l’espace 
public. 

Les apartés de la Médiathèque du 
Club 44 de La Chaux-de-Fonds 
proposent une discussion en ligne 
d’une heure avec l’historien de l’art 
Michel Poivert, ce jeudi 25 février à 
17h30. 

Le Muséum d’histoire naturelle de 
Neuchâtel vous invite à ses jeux 
d’écriture en ligne « Fragments 
sauvages », ce vendredi 26 février à 
15h00. Sur inscription uniquement. 

Nouveau site internet, modernisé et 
convivial, pour la commune de 
Reconvilier qui se dote également 
d’une page Facebook et d’un compte 
Instagram. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                             
En 2019, 8,7% de la population suisse, soit environ 735 000 
personnes, vivaient dans la pauvreté en termes de revenu. Après 
un temps d’arrêt l’année précédente, la pauvreté a repris sa 
tendance à la hausse. Par ailleurs, 12,2% de la population avaient 
des difficultés à joindre les deux bouts. Ce sont là quelques-uns des 
résultats de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS). L'impact de la pandémie 
de COVID-19 n'est pas encore pris en compte dans ces données. 
Lire le communiqué de presse.   

L’assouplissement des mesures anti-Covid pour le 1er mars sera 
donc moindre que celui espéré par les restaurateurs et la 
communauté culturelle. Seuls les magasins non essentiels, les zoos, 
les zones de lecture des bibliothèques et les musées devraient 
avoir l’opportunité de rouvrir leurs portes au public à cette       
date-là. Décision définitive ce mercredi 24 février, après 
consultation des cantons. Lire le communiqué de presse. 
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