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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Pas l’idéal pour le télétravail, mais à la SSEVT vous trouverez toujours de quoi vous asseoir avec confort :   

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 île réputée pour 
sa verrerie dans la troisième colonne.                                               

                                                                        

 

 

 
Chaises, fauteuils ou 

encore canapés, tout est 

disponible dans notre 

magasin en Click and 

Collect. Voyez notre 

catalogue et téléphonez.  

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                 
Une certaine quantité de matière grise s’est mise à la recherche de la 
matière noire, cette hypothétique substance qui manque cruellement 
à l’explication de la densité énergétique de l’univers et à notre 
connaissance. Or, il semblerait que les dernières recherches 
scientifiques permettent d’apporter un semblant de réponse à cette 
énigme, en suggérant que la disparue pourrait en fait se terrer dans 
des nuages de gaz très froids, que l’on envisage être éventuellement 
composés de neige d’hydrogène. Il est vrai que  - 260 degrés (la 
température où l’hydrogène commence à se les geler) reste fort 
éloignée de celle qui règne habituellement sur la plage de Copacabana 
et l’on comprend donc parfaitement que la fugueuse préfère rester 
calfeutrée dans son cocon plutôt que de se risquer à pointer le bout 
de son nez à l’extérieur. Non contente de manquer régulièrement à 
l’appel, elle parachève de plus sa pratique de l’école buissonnière en 
nous masquant délibérément, en plus de son visage, également sa 
constitution. On ne sait strictement pas de quoi elle peut bien être 
composée. On la suppute être de nature non baryonique, c’est-à-dire 
exempte de protons, neutrons, et électrons et on l’assimile assez 
volontiers à l’antimatière, à défaut de pouvoir définir avec plus de 
précision cet appareil de l’omelette cosmique. C’est assez troublant 
tout de même, on recherche un truc qui manque, mais sans savoir ce 
que c’est et sans savoir même exactement où le chercher et à quoi il 
peut bien servir. Les experts en la matière (c’est le cas de le dire) ont 
encore, malgré la découverte du boson de Higgs, bien des heures de 
Click and Collect dans ce jeu d’objets cachés. L’univers est 
décidemment un sacré casse-tête chinois, quel mérite de chercher 
inlassablement des réponses à toutes ces questions, que cela soit par 
le biais de la science ou de la philosophie. Et quelle patience, quand je 
pense à mon Rubik’s Cube, passé par la fenêtre après 30 minutes !         

  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :               

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
Qu’en est-il de la situation actuelle 
des femmes en Suisse, cinquante ans 
après le 7 février 1971 qui leur 
octroya enfin le droit de vote et 
d’éligibilité ? Pour y répondre la 
Médiathèque du Club 44 de                
La Chaux-de-Fonds vous propose une 
heure de discussion sur ce sujet en 
Live Streaming avec Marie Léa 
Zwahlen et la Docteure en sciences 
sociales et spécialiste des questions 
de genre Églantine Jamet, ce mardi 9 
février à 17 h 30. Il est conseillé, pour 
profiter au mieux de cette occasion, 
de réécouter auparavant la 
conférence de la sociologue française 
Evelyne Sullerot dans les archives de 
la Médiathèque. 

La Fondation Gobat pour la Paix 
propose, ce jeudi 11 février de           
18 h 00 à 20 h 00, une conférence-
débat en Live sur YouTube 
« L'expérience de l'OSCE en matière 
de surveillance des élections » de 
Messieurs Thomas Greminger, ancien 
secrétaire général de l'OSCE et 
Joseph Dittli, conseiller aux Etats du 
canton d'Uri. 

Le site internet de Jura Bernois 
Tourisme propose une liste des 
prestataires de la région qui 
proposent un repas pour la Saint-
Valentin, soit à l’emporter, soit 
additionné d’une nuitée. 

La Lanterne magique n’est pas 
totalement éteinte, mais propose 
désormais ses films en ligne. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
La conférence annuelle de la Direction de la santé, des affaires 
sociales et de l’intégration du canton de Berne s’est tenue la semaine 
dernière. Le département a non seulement été absorbé l’an dernier 
par la pandémie de coronavirus mais également par la mise au point 
et la réalisation de nombreux projets. La Direction s’est réorganisée en 
trois offices afin de regrouper ses forces. En 2020, elle a lancé 
d’importants projets de numérisation qui se poursuivent cette année. 
Lire le communiqué de presse ou accéder directement à la 
présentation ou au discours. 

Sous l’impulsion du nouvel organiste de sa Collégiale, Johan Treichel, 
Saint-Imier a vu naître une association AMC (POUR Association 
Musique à la Collégiale) qui souhaite offrir des moments musicaux aux 
habitants de la cité imérienne. En Streaming uniquement pour 
l’instant, mais les organisateurs gardent confiance pour la suite.   

La Commission de la santé et des affaires sociales du Grand Conseil 
bernois propose de compléter la nouvelle loi sur les programmes 
d’action sociale afin que le canton veille aux salaires et aux conditions 
de travail dans les crèches et les autres structures fournissant des 
prestations sociales. La commission entend en outre étudier en détail 
prochainement les nouvelles offres dans le domaine médico-social. 
Lire le communiqué de presse. Lire le communiqué de presse. 

 

https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://www.club-44.ch/programme/Les+apart%C3%A9s+de+la+m%C3%A9diath%C3%A8que+-+rendez-vous+en+ligne-224437#info_int224437
https://fondationgobat.org/
https://moutier.ch/app/uploads/2021/02/Conference-debat-11.2.2021.pdf
https://moutier.ch/app/uploads/2021/02/Conference-debat-11.2.2021.pdf
https://www.j3l.ch/fr/Z13254/la-saint-valentin-dans-le-jura-bernois?regionFilters%5b%5d=3
https://www.j3l.ch/fr/Z13254/la-saint-valentin-dans-le-jura-bernois?regionFilters%5b%5d=3
https://www.lanterne-magique.org/actualites/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/02/20210204_1131_rueckblick_2020_ausblick2021
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2021/02/2021-02-05-gsi-folien-fr.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/fr/2021/02/2021-02-05-gsi-referate-fr.pdf
http://musiquecollegiale.ch/programme/
http://musiquecollegiale.ch/programme/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/02/20210208_1121_kommission_will_fairekita-loehneimgesetzverankern

