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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 pierre précieuse 
dans la cinquième colonne.                                                         

                                                         

 

Pour conserver un esprit bien 

éclairé, Il suffit de venir faire 

un tour à la SSEVT. Très grand 

choix de lampes de plafond de 

tous styles. Et si elles sont haut 

placées, leur prix lui est 

toujours au ras du plancher ! 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                     
C’est pas que je sois particulièrement conspirationniste, mais si 
j’apprenais fortuitement que le Général Hiver fait partie du 
complot, je n’en serais pas particulièrement surpris. Retour de la 
neige, températures en chute libre, gel marqué obligeant les 
arboriculteurs à des nuits blanchies par l’angoisse et l’obligation de 
surveillance des vergers et verglas de ce début avril où l’on se 
prenait à rêver de perspectives de bronzette, même si par 
obligation ailleurs que sur les terrasses, vous me direz tout de 
même pas que ce n’est pas de l’acharnement. Les risques 
d’attroupements intempestifs sur les bords de nos lacs sont réduits 
à néant et l’on serait presque tous contents d’avoir la permission 
de rester confinés près de notre radiateur et de pouvoir poursuivre 
la pratique du télétravail sans devoir mettre un orteil dehors. Sauf, 
bien sûr, pour se fournir en denrées essentielles à notre survie si 
l’on entend éviter de finir comme de vieux radis desséchés. Mais 
comment donc ont-ils réussi ce tour de force de commander aux 
éléments afin de nous inciter à rester entre nos quatre murs, nos 
dirigeants ? Je suis sûr et certain qu’ils pratiquent en secret de 
sombres rituels météorologiques, font des offrandes maléfiques en 
l’honneur de Chioné, Borée et Éole sur un sanctuaire caché de La 
Brévine et s’adonnent de façon éhontée à de scabreuses 
sarabandes et danses de la pluie pour faire retomber sur nos 
pauvres têtes l’ire des cieux déchaînés. Ah, que j’implore Apollon, 
Hélios et Râ de venir ensemble malmener ces mécréants en faisant 
imploser les thermomètres et irradier nos villes et campagnes de 
leurs bienfaiteurs UV, même si le couvre-chef devient obligatoire !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
Du vendredi 9 avril jusqu’au 21 mai, 
le CIP de Tramelan vous propose 
l’exposition de photographies 
« Orient-Omnibus » de Pascale 
Jaquet et Olivier Noaillon. 

La première volée de la formation 
CAS Diversity and Inclusive Practice in 
Performing Arts commencera en mai 
2021 à l’Accademia Teatro Dimitri. 
C’est une formation artistique pour 
des personnes avec ou sans 
handicap. La formation encourage la 
diversité et l’inclusion dans les arts 
performatifs. L’art performatif est 
une représentation artistique devant 
un public. Par exemple, la danse est 
un art performatif. L’Accademia 
Teatro Dimitri est un futur partenaire 
du label « Culture inclusive » de Pro 
Infirmis. Le label « Culture inclusive » 
encourage la participation des 
personnes en situation de handicap à 
la vie culturelle. La formation remplit 
les critères d’inclusion. Par exemple, 
le programme des cours existe en 
langage simplifié. Le programme a 
été traduit par le Bureau pour le 
langage simplifié de Pro Infirmis. 
(Source : Pro Infirmis).                            
Pour en savoir plus : (en anglais ou 
en italien uniquement). 

Exposition temporaire exceptionnelle 
au Jurassica Museum de Porrentruy,                        
«Dinosaures, les géants du vignoble», 
à voir jusqu’au 27 février 2022, 
présente des restes sortis du sous-sol 
des vignes charentaises.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a approuvé une 
modification de l’ordonnance sur l’aide sociale qui transpose dans 
le droit cantonal les normes révisées de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale (CSIAS). Ces normes constituent des 
recommandations pour la conception et le calcul de l’aide sociale. 
Dans le canton de Berne, le niveau actuel des prestations de l’aide 
sociale individuelle devrait être maintenu, mais il ne sera pas 
augmenté. Pour cette raison, certaines règles qui priment les 
normes de la CSIAS seront inscrites dans l’ordonnance. Ces 
adaptations entreront en vigueur le 1er mai 2021. 

Par ailleurs, le canton de Berne mène actuellement des tests de 
masse dans 24 classes de 6 écoles pour dénicher d’éventuels cas de 
Covid-19. Ce projet-pilote doit servir de préparation aux tests à 
large échelle qu’il est prévu de mener dans les écoles bernoises 
après les vacances de printemps. Lire le communiqué de presse. 

Multimondo travaille avec Interbiblio, La Red (Fribourg) et Bibliobaobab 
(Bellinzone) sur un projet national visant à faire découvrir les différentes 
langues et cultures à travers un jeu de société. Entre avril et octobre, 
l’association recherche des personnes ayant des compétences 
linguistiques et des expériences de migration différentes, et qui sont 
motivées à participer à des ateliers, lors desquels il y aura la possibilité de 
partager ses propres connaissances des langues et des cultures et d’ainsi 
collaborer au développement de ce jeu. 

 

https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Exposition-de-photographies-Pascale-Jaquet-et-Olivier-Noaillon
https://www.accademiadimitri.ch/en/advanced-studies/cas-dippa-diversity-and-inclusive-practice-in-performing-arts-en/
https://www.accademiadimitri.ch/formazione-continua-2/cas-dippa-diversity-and-inclusive-practice-in-performing-arts/
https://www.jurassica.ch/fr/Museum/Exposition-temporaire/Exposition-Dinosaures-les-geants-du-vignoble.html
https://www.rr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.RRDOKUMENTE.acq/7bd090f73e2b40e999ea9dd88df16137-332/2/PDF/2020.GSI.2242-RRB-F-224843.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/03/20210330_0850_coronatests_in_24schulklassenalspilotversuchbreitetestungenabmai
https://www.multimondo.ch/wp-content/uploads/2021/03/FR_MM_Gesellschaftsspiel.pdf

