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.]

Numéro 108

Mardi 19 mai 2015

Le zoom de la semaine
Débarras et nettoyage d’un appartement à Moutier :

Un travail pas toujours très agréable pour nos
collaborateurs et qui nécessite un certain nombre de
mesures de protection : gants, parfois masques etc…

Dans une actualité plus souriante et insolite, on a eu la
surprise de découvrir un cheval, attaché devant notre
porte ! Non, on ne se lance pas dans le Pony Express !

Et toujours dans la catégorie insolite : La SSEVT retourne à l’école et fait du vélo …
Et reçoit la
visite
d’Indiana
Jones !
C’est la
jungle !

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.

« Dis-moi quelque chose, que je
l'emporte. Panique. Je cherche, ça
tourne, il faut trouver quelque chose
dont elle se souvienne, quelque chose
qui résume tout ce que nous avons été,
quelque chose qui soit bien à nous, à
nous deux seuls, où il y ait nos cerveaux
trop gros et nos cœurs si larges, quelque
chose qu'aurait dit... je ne sais pas moi,
un type qui serait à la fois Einstein et
Racine ; Einstein et Racine !... Alors, d'un
seul coup je me penche au- dessus de la
rambarde, les mains en porte-voix, et
hurle : e=mc², mon amour. »
Patrick Cauvin
Nos bureaux seront fermés, le lundi 25
mai, pour la Pentecôte.
Read more at
http://www.dicocitations.com/citationsAccéder
aux bassins des piscines en
mot-cerveauplein air, si l’on est une personne à
9.php#i0ayZwguxIdXaufJ.99
mobilité
réduite, n’est pas une chose
évidente. Une base de données, issue
d’une collaboration entre Procap Suisse
et la Fédération suisse de natation,
mentionne désormais en détail,
l’accessibilité des piscines pour les gens
en situation de handicap. Voire la liste.

Édito
Chers amis,
Atteint d’un glioblastome, une tumeur
primitive du cerveau très agressive, un
américain vient de subir une opération
dite de « chirurgie éveillée », au cours
de laquelle son chirurgien lui a
demandé de jouer de la mandoline, afin
de mieux éviter les zones cérébrales
actives lors de cet exercice, et ainsi
mieux cibler ses gestes chirurgicaux,
tout en limitant les risques de générer
des lésions irréversibles. J’applaudis des
trois mains, oui je sais, je suis doté
d’une anatomie un peu particulière,
mais mon esprit retors ne peut
s’empêcher de déformer quelque peu
l’information, et d’imaginer les effets
potentiellement dévastateurs pour mes
zygomatiques, que cette méthode de
travail pourrait provoquer. J’anticipe et
visionne déjà, lors d’une prochaine
trépanation, un maître queux s’atteler à
la préparation d’un homard thermidor,
d’une ballotine de canard ou d’une
cervelle au beurre noir, pendant que le
neurochirurgien trifouille dans la
sienne. Et que donc serait-il advenu de
ce malheureux si, en lieu et place de la
mandoline, il avait joué de la batterie au
sein d’une formation de heavy metal ?
Le calvaire du praticien n’est, lui non
plus, pas à négliger. Vous imaginez ?
Devoir opérer du cerveau Lara Fabian
pendant qu’elle vous chante « Je
t’aime », ou Céline Dion en pleine
interprétation de « My Heart will go
on », puis les voir se transformer en
Nina Hagen, crachant sa version punk
de « My Way », parce que vous avez
coupé là où il ne fallait pas ? Déraper du
scalpel, et entendre Marine Le Pen
entamer « L’internationale » ? Trancher
foireusement dans la soupe neuronale
de Jean-Claude Van Damme, et le
surprendre à élaborer des théories
quantiques ? Très peu pour moi, je
pense, donc…je fuis !
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Agenda
19.05.2015-25.05.2015
19.05.2015 Saint-Imier :
Blake Eduardo- «Un Truc en
plus - solo»
20.05.2015 Moutier :
La Lanterne magique
20.05.2015 Saint-Imier :
Tournée d'information sur les
OGM en Suisse
21.05.2015 Moutier :
Soirée jeux
22.05.2015 Saint-Imier :
Apéro musical Kéké
22.05.2015 Tavannes :
JURACIME 2015 : Tavannes –
La Werdtberg / Montoz
22.05.2015 Tramelan :
Spectacle « BRICOMIC »
22.05.2015 Moutier :
LES CONTES DE KORSAKOFF
(Jazz-Rock FR) & REPUBLIQUE
ATYPIQUE (jazz, rap, rock et
trip-hop JU)
23.05.2015 Saint-Imier :
PUNK / METAL / HARDCORE
23.05.2015 Moutier :
JURACIME 2015 : Moutier – la
Tour de Moron – Les Genevez
23.05.2015 Les Genevez :
JURACIME 2015 : Les Genevez
– Les Reussilles / Tramelan
23.05.2015 Moutier :
BOULI MIRO (spectacle jeune
publique/tout public)
23.05.2015 La Neuveville :
ALICE FRANCIS : Jazz hop/neoswing-charleston (D)
23.05.2015 La Neuveville :
Visite guidée tout public
24.05.2015 Orvin :
JURACIME 2015 : Orvin –
Chasseral
24.05.2015 Péry :
Fête de la musique
25.05.2015 Mont-Soleil :
JURACIME 2015 : Mont-Soleil –
Tavannes
25.05.2015 Courtelary :
Déjeuner campagnard de la
Farandole des Jonquilles

La section romande de la
Croix-Bleue a inauguré,
début mai, un nouvel
« Espace Rencontres » à
Sonceboz qui se trouve à
la rue de l’Envers 19.

