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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                    
Pour amateurs (ou amatrices), nous avons en stock depuis peu deux splendides trophées de chasse. La 
tête de chevreuil est vendue au prix de CHF 45.- et celle de sanglier au prix de CHF 350.- 

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 bâtonnet de crabe 
qui ne contient que du poisson dans la cinquième colonne.        
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Mieux vaut en rire…                                                                  
C’est pas gentil de se moquer, le pourtant toujours sémillant Bernie 
Sanders, malgré ses 79 balais, vient de faire un buzz de portée 
planétaire sur les réseaux sociaux en arborant lors de la cérémonie 
d’investiture du toujours très sémillant Joe Biden, malgré ses 78 
ans, à la présidence des États-Unis, de très jolies moufles en laine 
recyclée tricotées par une de ses admiratrices. Aussitôt détourée et 
détournée dans tous les lieux possibles et imaginables et toutes les 
situations les plus loufoques, l’image du plus gauchiste des ex-
prétendants à la White House, jambes et bras croisés, emmitouflé 
dans son attirail polaire, bien calé dans un fauteuil et garni de ses 
deux gants désormais célèbres a fait le tour du monde. C’est vrai 
qu’il ne faisait pas très glamour à cette occasion le Bernie, il 
donnait plutôt l’impression de se demander ce qu’il foutait là par 
un froid pareil au lieu de boire le thé tranquillement chez lui. Mais 
bon, imperméable aux critiques et plutôt amusé, il a déclaré que : 
« Vous savez, dans le Vermont, on s’habille chaudement. Le froid, 
on sait ce que c’est, et on ne s’embête pas vraiment avec la 
mode ». Pas très aimable pour sa donatrice de taxer ses moufles de 
démodées. Mais bon, on espère que la tricoteuse ne l’aura pas trop 
mal pris, et ne se sera pas vengée en tricotant un pull à épaulettes 
en laine, assorti à la veste qu’il vient de se prendre, à l’ex-président 
Trump. Il s’en fout du froid lui, et franchement des moufles pour 
jouer au golf en Floride, hein, faut vraiment craindre la grippette !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la 
semaine :    

           

 

    

 

 

Les dernières nouvelles :           
À défaut de pouvoir vous proposer 
de nouveaux spectacles, le Centre 
Culturel de la Prévôté de Moutier se 
présente désormais par le biais d’un 
tout nouveau site internet. 
Modernisé et plus accueillant, il tient 
également à jour régulièrement 
toutes les annulations et 
modifications inhérentes à la 
situation sanitaire actuelle. 
Contraints à s’adapter, nombre 
d’artistes se voient obligés de faire 
preuve d’imagination et de 
souplesse, à l’image de Mira 
Stefanova, qui a accepté d’exposer 
ses œuvres en papier mâché dans les 
vitrines de la Galerie du Passage à 
Moutier. À voir jusqu’au 28 février.  

Une famille de Cortébert vient de 
tout perdre dans le dramatique 
incendie de sa ferme qui a coûté la 
vie à 50 veaux, la Municipalité du lieu 
lance un appel aux dons en sa faveur 
sur le compte qu’elle a ouvert dans 
ce but.                                                 
IBAN : CH54 0624 0020 1002 0130 6                                       
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary 
Au nom de : Municipalité de 
Cortébert, Case postale, 2607 
Cortébert                                      
Mention : « Solidarité incendie 
22.01.2021 »  

Le canton de Berne fait savoir que 
dès que la situation sanitaire le 
permettra, les élèves conducteurs du 
Jura bernois pourront de nouveau 
passer leur examen de conduite à 
Tavannes. Dans l’intervalle, les 
examens pour les véhicules de 
catégorie B ont lieu à Orpond, où les 
infrastructures se prêtent mieux au 
respect des règles de distanciation et 
d’hygiène requises par la pandémie. 
Lire le communiqué de presse. 

La totalité des communes membres 
ont dit oui au renouvellement de leur 
adhésion au Parc Chasseral pour la 
période 2022-2031. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Concerts, conférences et spectacles en Live Streaming sont 
actuellement proposés par de nombreuses compagnies ou lieux de 
culture. À La Chaux-de-Fonds, le Club 44 propose une discussion en 
ligne avec Marie-Léa Zwahlen et Dominique Bourg, ce mardi 26 
janvier à 17h30, sur le thème de la conférence de ce dernier 
« Marché contre l’humanité » que vous pouvez réécouter sur le site 
du Club 44. 

ADN-Danse Neuchâtel 2021 présente en Streaming le spectacle de 
Foofwa d’Imobilité « Dancewalk–Retroperspectives » pour sa 
soirée d’ouverture, le 28 janvier. 

Le TOBS propose un concert symphonique en Streaming jusqu’au 
28 janvier ainsi que de l’opéra avec « Serata italiana » interprété 
par le Theater Winterthur, le 29 janvier à 19h30 en Live Streaming. 

Le Théâtre du Passage de Neuchâtel présente un récital de jeunes 
virtuoses du piano, le samedi 30 et dimanche 31 à 20h00, en Live 
Streaming également.  

 

Mercredi prochain 3 février sera le 
jour du test annuel des sirènes, avec 
le masque…plus les doigts dans les 
oreilles…manque plus qu’on nous 
annonce aussi une éclipse de soleil 
qui nous oblige à porter des lunettes 
noires et on aura vraiment l’air 
malins…  

https://www.ccpmoutier.ch/
https://www.ccpmoutier.ch/
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/84-mira-stefanova
http://www.cortebert.ch/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/01/20210122_1543_reprise_des_examensdeconduiteatavannesapreslapandemie
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2021_01_25_comm_presse_adhesion_bilan.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/comm_presse/2021_01_25_comm_presse_adhesion_bilan.pdf
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224436#info_int224436
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224436#info_int224436
https://www.club-44.ch/
https://www.club-44.ch/
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/dancewalk-retroperspectives
https://www.tobs.ch/de/konzert/sinfoniekonzerte/stueck/prod/557/
http://theater.winterthur.ch/spielplan/detail/tstueck/livestream-serata-italiana.html
http://www.weekendsdupiano.com/
http://www.weekendsdupiano.com/

