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Ce magnifique secrétaire peut être le vôtre dès demain pour seulement CHF 135.-                                              

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 herbe de 
Provence dans la deuxième colonne.                                                

                                       

 

Ce coffre est vendu à CHF 100.-     

Et ce petit meuble richement décoré 
est vendu pour CHF 80.- 

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
Toujours en avance sur son temps, le CERN a donc opté pour une 
nouvelle stratégie défensive  face au coronavirus, l’utilisation de capteurs 
de proximité. Affectueusement baptisés « proximètres », ces engins 
d’alerte de la taille d’une carte de crédit se mettent à vibrer comme ton 
téléphone portable en mode réunion, pour avertir les deux personnes qui  
les portent qu’elles se sont rapprochées l’une de l’autre à moins de deux 
mètres pendant plus de trente secondes. Il est vrai que la distance est 
une donnée qu’il est très difficile d’évaluer objectivement et, suivant que 
l’on a le bras plus ou moins long, on peut très vite se tromper dans 
l’appréciation du respect du métrage réglementaire de vide entre deux 
personnes. Il est vrai aussi que la notion du temps étant fort aléatoire, 
suivant que la discussion se passe entre toi et ton patron ou entre toi et 
ta ou ton collègue préféré(e), l’estimation de l’œuvre du sablier pendant 
ta causette est sujette à caution. Après, il faut encore savoir ce qui vibre, 
entre ton Smartphone et ton proximètre, histoire de pas oublier de 
répondre à un appel important, genre un rencard de ton meilleur pote, 
ou d’ignorer l’avertissement de danger microbien émis par le proxibidule 
en pensant qu’il s’agit du énième appel publicitaire de la journée. Le 
risque étant aussi qu’un coupable et massif relâchement autour de la 
machine à café pendant la pause génère l’intervention urgente des 
pompiers de la ville, croyant avoir à faire à un essaim de frelons 
asiatiques survolant les abords de la piste de l’aéroport de Cointrin. Mais 
bon, dans le pire des cas, si jamais le CERN finit par en avoir ras le 
collisionneur de hadrons de vibrer à tout-va, il pourra toujours tenter de 
les revendre, ils pourront peut-être servir à d’autres entreprises du coin… 
pour lutter contre le harcèlement sexuel. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Le canton de Berne a lancé un 
nouveau compte Instagram pour 
faire le lien entre les préoccupations 
des 16-25 ans et la politique 
cantonale. Il vise à encourager les 
jeunes Bernois(e)s à prendre une 
part active à la vie civique. Le compte 
Instagram « Bärn c’est nous » 
publiera plusieurs fois par semaine 
des contenus à la jonction entre des 
grands sujets de société choisis par 
les jeunes et la politique cantonale. 
Sur la forme, ces contributions feront 
la part belle à la vidéo et aux 
rencontres avec les jeunes du canton. 
Lire le communiqué de presse. 

Les sections de l’UP jurassienne de 
Moutier et environs, d’Erguël- 
Tramelan et de La Neuveville ont 
fusionné en une nouvelle section     
UP jurassienne Jura bernois. De 
nombreux cours sont toujours 
disponibles et dispensés en ligne via 
l’application Zoom. 

Dès le 1er mars 2021, une nouvelle 
offre de mobilité privée en libre-
service de 80 trottinettes électriques 
sera disponible à Bienne. Lire le 
communiqué. 

Notre magasin est à nouveau ouvert, 
aux horaires habituels, et se réjouit 
de pouvoir enfin retrouver sa fidèle 
clientèle, pour autant bien sûr qu’elle 
soit masquée comme il se doit. 

L’AJR présente son programme 
d’animation pour mars et adapte 
aussi son offre après la levée de 
certaines restrictions anti-Covid. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
À partir du mois de mars, le canton de Berne proposera dans son 
camion de dépistage les tests PCR rapides par prélèvement salivaire 
mis au point par la société Ender Diagnostics. Le centre de 
dépistage de BernExpo basculera sur ces tests le même mois ; il 
sera donc fermé la première semaine de mars. L’objectif de la DSSI 
est de faire en sorte que les résultats des tests soient disponibles le 
jour même. Lire le communiqué de presse.  

L’Hôpital du Jura bernois élargit ses prestations avec l’ouverture 
d’un tout nouveau Centre ambulatoire sur le site de Saint-Imier dès 
le 1er mars 2021. Il accueillera un hôpital de jour ainsi que des 
cabinets de consultations en diabétologie-endocrinologie, 
traitement de la douleur, oncologie, pneumologie, entre autres. 

Le Musée jurassien des Arts de Moutier rouvre ses portes le 
mercredi 3 mars 2021. L'exposition en cours - la Cantonale Berne 
Jura - est prolongée jusqu'au 21 mars 2021. 

La Galerie du Passage, toujours à Moutier, exposera les dessins de 
Philémon Léchot du 6 mars au 9 mai, avec une interruption pascale 
du 1er au 8 avril. 

L’immigration italienne en Suisse sera revisitée au MJAH de 
Delémont, du 2 au 28 mars. Deux étudiantes aux origines italiennes 
du Lycée de Porrentruy y présentent les objets personnels de huit 
familles, qui évoquent les liens conservés avec leur terre 
ancestrale, dans le cadre de l’exposition « Cara Italia ».  
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