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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Autres temps, autres mœurs. Envie d’explorer notre histoire ? Nous avons de nombreux livres anciens :   

    

      

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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, une Reine Margot 
dans la deuxième colonne.                                                           
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Or donc, suite à un avis favorable de la Haute autorité de santé, la 
France va autoriser dentistes et vétérinaires à participer à la 
vaccination de la population contre la Covid-19. Si l’on peut sans 
rechigner admettre qu’un arracheur de dents sait manier la 
seringue d’une façon appropriée au bien-être de sa clientèle, la 
perspective de devoir aller chez le véto pour recevoir sa dose est 
tout de même un brin plus surprenante. Non qu’ils ne sachent agir 
avec autant de douceur pour immuniser un quidam qu’ils ne le font 
avec un animal, mais l’aspect psychologique risque plus de faire 
défaut. Déformation professionnelle oblige, le risque de le voir 
vous caresser le poil, ou vous gratifier d’un biscuit pour chiens, 
pour vous encourager ou vous féliciter me paraît non négligeable. 
Et moralement, l’idée de patienter dans la salle d’attente d’un 
vétérinaire, sans y être accompagné d’un quelconque ami de 
l’homme, me donnerait perso une telle envie de mordre que j’en 
risquerais la muselière. Et pourquoi pas les acupuncteurs, les 
tatoueurs ou les fonctionnaires des impôts ? Eux aussi sont des 
spécialistes en piqûres ou ponctions. Pis, sont-ils vraiment au 
courant que la peau humaine n’a guère autant d’épaisseur que 
celle d’une vache ou d’un rhinocéros ? Veuillez me ranger 
immédiatement cette seringue ! Ne vont-ils pas, par précaution, en 
profiter pour nous vacciner également contre la rage ou la maladie 
de Carré ? Non, désolé, mais je ne suis vraiment pas convaincu par 
cette idée et lâchez-moi tout de suite la papatte. Vous me direz que 
j’exagère, mais bon, quand je tiens un nouvel os…    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :         
Lorsque les cantons romands 
parviennent à s’entendre pour agir 
de manière unie, il peut naître de 
belles initiatives. Avec également la 
partie francophone du canton de 
Berne et la Fondation CMA, ils ont 
lancé un fonds de soutien à la 
structuration et au développement 
d’artistes pouvant évoluer sur le 
marché de la musique. Un appel à 
candidature est ouvert jusqu’au 16 
mai 2021. En savoir plus. 

En raison des fêtes de Pâques, la 
SSEVT sera fermée du 2 au 5 avril y 
compris. Réouverture normale le 
mardi 6 avril. Nous vous souhaitons à 
toutes et tous de bien profiter de ces 
jours de congé. 

Menus de Pâques à l’emporter, 
offres hôtelières avec repas pour ce 
long week-end pascal ou expositions 
dédiées, le site internet de Jura Trois-
Lacs région Jura bernois vous 
propose de bons plans pour venir 
égayer vos congés dans notre région.   

Le Musée itinérant du ski de Rudolf 
Geiser pose ses valises, ou plutôt ses 
lattes, au CIP de Tramelan du 29 
mars au 18 avril, l’occasion de 
découvrir l’histoire de ce sport de 
1900 à 2000. Plus de 200 skis, 100 
chaussures et 150 affiches 
permettent aux visiteurs de se 
projeter dans l’évolution du ski du 
siècle dernier. 

Pro cinéma Berne met au concours 
jusqu’au 4 juin le Prix du cinéma 
bernois 2021. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Le CCL de Saint-Imier expose les photographies de Mathieu Rod du 
27 mars jusqu’au 2 mai. « Forest » propose une vision féérique 
d’arbres saisis de nuit en pleine forêt, à la frontière du rêve et du 
cauchemar, dans un imaginaire de contes et de légendes. 

À défaut de vernissage pour sa sortie, celui prévu a dû être annulé, 
le nouveau cd du mythique groupe prévôtois Galaad « Paradis 
posthumes » est disponible depuis le 26 mars sur leur site internet. 

L’équipe d’animation de l’AJR se met en quête de vos souvenirs afin 
de pouvoir réaliser une vidéo-rétro pour ses 15 ans, Vous avez 
encore jusqu’au 16 avril pour lui faire parvenir vos photos ou 
anecdotes de vos meilleurs moments passés en sa compagnie. 
L’association vient par ailleurs aussi de publier, sur son site 
internet, son programme d’activités pour ce prochain mois d’avril.  

Avec le départ du pôle Santé mentale mi-2022, Jura bernois.Bienne 
a été mandaté par le canton de Berne pour explorer les activités 
futures sur le site de Bellelay. Jb.B a communiqué la mise en place 
d'une démarche participative de prise en compte des besoins 
régionaux. Jb.B lance un appel à toute la population de la région : 
Vous avez des idées d’activités pour l’abbaye de Bellelay ? Mieux 
encore vous avez votre propre projet à développer sur le site de 
l’abbaye de Bellelay? Contactez Jb.B pour en faire part jusqu’à fin 
avril via info@jb-b.ch 

 

https://fcma.ch/
https://doodle.com/poll/u38td33nitquc332?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.j3l.ch/fr/P77627/paques-2021-dans-le-jura-bernois
https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Musee-du-ski
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/03/20210326_1740_nachrichten_aus_derverwaltung
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/03/20210326_1740_nachrichten_aus_derverwaltung
https://www.ccl-sti.ch/#event-119
http://www.galaad-music.ch/
http://www.galaad-music.ch/
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/affiche_recolte_souvenirs_ajr.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2021/programme_avril_2021.pdf
https://www.jb-b.ch/1002-projets/upload/files/Conf_presse_24_03.2021.pdf

