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Numéro 120

Mardi 01 septembre 2015

Le zoom de la semaine
Les travaux se sont poursuivis, sur le sentier pédestre de Romont (BE), avec la réfection de la toile de
protection et la pose des nouvelles bordures :

La semaine prochaine, nous reviendrons sur la Braderie de Moutier, pour laquelle la SSEVT a été pour
la première fois mandatée, pour la pose des barrières et protections, tâches avant effectuées par la PC.

Depuis peu, la SSEVT se charge du transport des repas, concoctés par la crèche « La
Maison du Contour », pour l’école à journée continue de Reconvilier :

Agenda
01.09.2015-07.09.2015
02.09.2015 Moutier :
Apprendre à recouvrir les livres
et les cahiers
02.09.2015 Moutier :
Café Parents

Le hit de la semaine
Et parmi plein d’autres offres, de
meubles, habits, accessoires et gadgets.
Venez vous faire une idée de notre vaste
catalogue.

« La différence entre l'être humain et le
robot n'est peut-être pas aussi
significative que celle qui oppose
l'intelligence et la bêtise. » Isaac Asimov
« Si ces robots s'humanisaient,
inversement les êtres humains se
robotiseraient-ils ? » Paul Guth
« Le clonage, j’ai toujours été pour. Il
faudrait commencer par cloner
Cambronne. Je suis persuadé que sa
réplique serait formidable. »
Hervé Le Tellier
Nos bureaux seront exceptionnellement
fermés, le lundi 07 septembre, en raison
de la foire de Chaindon
L'Initiative des villes pour la politique
sociale vient de divulguer les
«Indicateurs de l'aide sociale» 2014 dans
les villes suisses, d’où il ressort qu’aide
sociale de longue durée et problèmes de
santé vont souvent de pair. Des
bénéficiaires souvent trop malades pour
pouvoir travailler, sans pour autant avoir
droit à une rente AI.

Édito
Chers amis,
La ville d’Yverdon et l’Association pour
le développement du Nord vaudois
(ADNV) ont pris la généreuse initiative
de faire l’acquisition du robot NAO,
qu’ils ont remis aux Etablissements
hospitaliers du Nord vaudois (EHNV),
pour permettre aux enfants malades,
qui doivent suivre de longs traitements
hospitaliers, de se faire remplacer à
l’école. Déjà utilisés en Suisse
alémanique, ces androïdes représentent
une véritable avancée, pour limiter la
perte d’intégration et le déficit scolaire,
de ces écoliers malchanceux. Je dis
franchement et sincèrement bravo,
mais mon devoir de caricaturiste
m’oblige à quelques égarements plus ou
moins fantaisistes. Pourquoi donc
chaque salarié, qui risque une perte
d’emploi en cas de maladie de longue
durée ou d’accident nécessitant une
longue convalescence, ne pourrait-il pas
bénéficier de la même assistance ? Les
assureurs devraient y réfléchir et les
employeurs aussi ! Permettre à un
employé de continuer à travailler, par le
biais d’un clone robotisé commandé à
distance, pourrait peut-être, malgré le
coût du matériel, restreindre les frais en
matière d’APG et de perte de savoir. Des
robots ouvriers, des robots enseignants
et des robots dormeurs (pour
l’administration ou l’Assemblée
fédérale). Déjà que de plus en plus de
tâches deviennent robotisées, dites-moi
donc quel poste, ne pourrait-il pas être
provisoirement occupé, par un androïde
à roulettes ? Non franchement, avoir en
face de soi un fonctionnaire fédéral ou
une boîte de conserve préprogrammée,
qui en plus parlera le français sans
accent, vous pouvez me dire la
différence ? La panacée, je vous dis !
D’ailleurs la prochaine fois que ma
femme a la migraine, je crois que je
passe directement commande…
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03.09.2015 Moutier :
Soirée jeux
03.09.2015 Moutier :
Conférence publique
"Vieillissement et maladies
associées"
03.09.2015 Tramelan :
Soirée de Scrabble
03.09.2015 Frinvillier :
Naissance et mort... les deux
pans d'une même porte.
Conférence donnée par Lydia
Müller, psychologue et
psychothérapeute FSP, dans le
cadre de la journée nationale
d'Aide et de soins à domicile.
04.09.2015 Moutier :
UMS 'n JIP "SILENCE"
Cage/Kagel/Aperghis/Berio
(Swiss Contemporary Music
Duo)
05.09.2015 Bévilard :
Vide-grenier au profit d'Actionculture
05.09.2015 Reconvilier :
Ciné-concert dans le cadre des
Estivales musicales
05.09.2015 Tavannes :
Blake Eduardo-un truc en plus
05.09.2015 Moutier :
CHROMATIC TRIO (Jazz-CH)
05.09.2015 Tramelan :
Fondue géante du HC Tramelan
05.09.2015 Villeret :
16e Course pédestre VilleretChasseral-Villeret 2015
05.09.2015 La Neuveville :
Vide-grenier
06.09.2015 Court :
Récital Catherine Lybaert /
Marion Lambert dans le cadre
des Estivales musicales
06.09.2015 Moutier :
Course VTT P'tit Raid
06.09.2015 Moutier :
Concert de l'Orchestre de
Chambre frigourgeois et de
l'ensemble vocal féminin de
Fribourg Choeur de Jade
06.09.2015 Moutier :
Pique-nique des Communautés
étrangères de Moutier
O6 et 07.09.2015 Reconvilier :
Foire de Chaindon

