
 
 
 
 

                  

Numéro 32                                                                      Mardi 15 octobre 2013 

 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Les z’infos de la semaine 

En plus des meubles, de la vaisselle et des livres, le magasin du SSEVT vous propose aussi une multitude de gadgets, 

d’objets de décoration ou d’appareils utilitaires. Alors, pour une idée cadeau qui ne réduise pas votre portefeuille à 

une peau de chagrin, n’hésitez pas, un prochain jour pluvieux, à venir flâner dans notre caverne d’Ali Baba. 

                

Pour s’éclairer…                                            communiquer…                                          ou décorer… 

 

          

Pour faire croire que l’on revient             pour s’embourgeoiser…                            et même pour s’admirer…                           

de l’étranger… 

Vous pouvez véritablement trouver de tout  dans notre magasin de seconde main ! 

                     

 

 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                 

Avez-vous déjà entendu parler du 
Human Brain Project ? Ce projet 
scientifique, dirigé par une équipe de 
l’EPFL, vise à simuler le fonctionnement 
du cerveau humain à l’aide d’un 
superordinateur. L’aspect mécanique de 
l’entreprise m’intéresse peu, mais le 
féru de science-fiction que je suis, ne 
peut s’empêcher de rêvasser un peu. Où 
se situe donc la frontière entre 
l’intelligence et la conscience ? Lorsque 
l’on sait toute la capacité de nuisance et 
de méchanceté dont est capable la 
cervelle des Hommes, est-il 
paranoïaque de s’inquiéter de ce que 
seront, un jour, aptes à réaliser ces 
assemblages de neurones artificiels ? 
Pourquoi ne deviendraient-ils pas, eux 
aussi, doués de raison, capables de 
mentir, d’évoluer, de souffrir, d’aimer, 
de haïr ou de s’angoisser. Et, de façon 
sous-jacente, se pose la question, chère 
aux écrivains d’anticipation, pourront-
ils comme le HAL 9000 de 2001, 
l’Odyssée de l’espace, un jour se 
révolter ? À méditer, moi je vous quitte, 
car je ne sais pas si j’hallucine, mais j’ai 
l’impression que ma webcam me 
regarde bizarrement et que mon PC 
vient de m’adresser un clin d’œil !                                         

 

 

    

Agenda  

15.10.2013-21.10.2013    

15 et 16.10.2013 Le Landeron :    
Cirque : Cirque Helvetia                                     

16.10.2013 Moutier :                     
Soirée jeux en famille    

18.10.2013 Renan :                        
Soirée jeux au Squat, local des 
jeunes     

18.10.2013 La Neuveville :             
France Hamel     

18.10.2013 Moutier :                      
Soudure des Fontanelles   

18.10.2013 Courtelary :                 
Souper campagnard     

18.10.2013 Moutier :                     
Spectacle de danse    

19.10.2013 Loveresse :                 
Marché paysan 2013   

19.10.2013 Courtelary :                 
Karandach   

19.10.2013 Tramelan :                   
Sur le balcon du Baobab  

19.10.2013 Courtelary :                 
Les 10 bornes de Courtelary    

19.10.2013 Tramelan :                  
Match au loto   

19.10 au 12.11.2013 St-Imier :      
Mosquito Loco Tattoo alias 
Gabin Tatoo 

20.10.2013 Bellelay :                     
Orgue à l'Abbatiale   

20.10.2013 Tavannes :                  
AU FOND DU BOIS DORMANT, 
épopée pour enfants courageux   

20.10.2013 Twann :                      
Petit Bistrot des vignes à 
Douanne     

  

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  

            

 

La promo de la semaine 

 1 table ronde  au lieu de 70 : 60.-  

             

                              

1 commode à tiroirs au lieu de 50.- : 40.- 

           

              

                

              

 

 
A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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         Pour jouer…                                                       ou pour travailler…        

             

           

                             

        

                                         

                          

                             

                                  

                            

 

« La vie est agréable. La mort est 
paisible. C’est la transition qui est 
désagréable.  »                Isaac Asimov 

« Pour la carotte, le lapin est la parfaite 
incarnation du Mal.  »  Robert Sheckley 

 

 

 

« La réalité c’est ce qui continue d’exister lorsqu’on cesse d’y croire… » Philip K. Dick 

 

Actus sociales 

Réorganisation au home 
de La Colline à 
Reconvilier, après la 
fermeture pour cause de 
sous-utilisation, le 30 
septembre, du foyer 
d’accueil Le Passage, des 
locaux y ont été 
réaménagés afin 
d’accueillir les quatre 
hôtes qui le 
fréquentaient.  
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