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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Disponible actuellement dans notre magasin de seconde main :                                                                                    

        
Ce magnifique attaché-case au prix de CHF 60.-  ou d’autres accessoires de maroquinerie. 

          

        

                                                                                                      

 

     

     

  

                  

       

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, un spécialiste en 
barrages dans la septième colonne.                                                   

                                                 

 

La 
valise 
est à 
65.- et 
le sac à 
main 
pour 
homme 
40.- 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                 
On vit vraiment dans un monde formidable. Une plateforme 
payante de généalogie en ligne propose donc maintenant un 
nouvel outil, au doux nom de Deep Nostalgia, qui vous permet de 
voir les anciennes photos-portraits de vos ancêtres que vous 
importez sur son site, se retrouver animées d’une façon troublante, 
qui rend presque vivants les visages que vous lui avez téléchargés. 
Expressions, mouvements des yeux et du visage, sourires, tout y est 
pour faire croire à la véracité du document. Bon, mieux vaut ne pas 
tenter le coup avec quelqu’un que vous avez réellement connu, 
vous pourriez être déçus par le peu de ressemblance avec les 
expressions réelles que vous conservez en mémoire, mais le jeu est 
amusant sur ceux que vous n’avez jamais croisés de votre vivant ou 
avec des figures historiques, que cela soit sous forme de cliché, de 
peinture ou de sculpture. Outre les questions éthiques que cela 
peut soulever, tant il est parfois difficile d’obtenir l’approbation de 
sujets décédés, on peut également légitimement se poser la 
question du risque de manipulation que cela induit. Et bon, 
franchement, je n’ai guère trop envie de revoir le regard sévère de 
mon institutrice de l’époque revenir scruter le tréfonds de mon 
cerveau, en quête de la dernière bêtise que j’aurais pu commettre. 
Certes, l’amateur de frissons peut jouer un temps à redonner vie au 
faciès de Vlad l’Empaleur, de Caligula ou de Margaret Thatcher, le 
nostalgique revoir les yeux de ses anciennes amours le dévorer à 
nouveau du regard et le plaisantin s’amuser à animer la face de 
Jules César, de la Joconde ou de Napoléon Bonaparte, le principe 
finit tout de même par devenir très vite lassant. Même en tirant 
parti des indices que constituent pour elle les rides et aspects d’un 
visage, une intelligence artificielle est limitée à ce qu’on lui a appris 
et le gadget devient évidemment trop répétitif. Incapable de lire les 
pensées, comment donc l’IA en question pourrait-elle deviner mon 
irrépressible envie de tirer la langue sur telle ou telle 
photographie ? Saisir mon prochain pied de nez ou imaginer ma 
grimace préférée être prête à se déployer. Non, avis aux 
générations futures, si cela existe encore n’en doutez pas, sur mon 
portrait, soyez certaines de mon regard pleinement courroucé !       

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Du 9 au 22 mars, l’association 
« stop2drop » organise sa nouvelle 
campagne de ramassage de mégots 
de cigarette jetés par terre. Elle vise à 
atteindre cette année le million de 
bouts de clope ramassés de cet 
endroit où ils n’ont rien à faire, le sol. 
Pour ce faire, elle lance un appel à 
toute la population afin qu’elle 
participe à cette action de nettoyage. 

Les usagers des centres de dépistage 
de la Covid-19 de Moutier, St-Imier 
et Tavannes de l’HJB ont désormais 
accès à une nouvelle plate-forme 
sécurisée «Lab HJB» sur laquelle ils 
pourront obtenir le résultat de leur 
test de dépistage. «Lab HJB» est 
disponible gratuitement depuis un 
navigateur Web à l’adresse suivante : 
https://lab-hjb.hjbe.ch/ et sera 
prochainement déclinée sous forme 
d’application pour smartphone, 
téléchargeable sur Apple Store et 
Play Store. Par la suite, l’Hôpital du 
Jura bernois proposera, via son site 
Internet ou l’application mobile, la 
possibilité de prendre directement 
rendez-vous pour le dépistage Covid-
19. Les personnes n’ayant pas accès à 
internet ou qui rencontreraient un 
problème peuvent contacter les 
numéros suivants :                                    
Pour la prise de rendez-vous : tel : 
032 942 20 00                                                  
Pour obtenir les résultats : tel : 032 
942 21 84                                                                 
Lire le communiqué de presse de 
l’HJB. 

Les dernières nouvelles (II) :                                                
Le centre cantonal de dépistage du coronavirus installé dans 
l’enceinte de BernExpo est à nouveau ouvert et propose désormais 
exclusivement, et sur inscription uniquement, des tests salivaires. 
Lire le communiqué de presse du canton de Berne. 

La Bibliothèque municipale de Moutier expose les « Illustrations » 
de Lara Paratte jusqu’au 10 juillet 2021 

Le site internet de Jura Trois-Lac région Jura bernois tient à jour 
une liste des restaurants de la région qui proposent soit un service 
de vente à l’emporter, soit un service de livraison. Accéder ici à la 
liste pour : Saint-Imier et région, La Neuveville et région, Moutier et 
région ainsi que Tramelan et région. Le site de Jura bernois.Bienne 
propose également une liste de personnes qui mettent à 
disposition leurs services dans la région et à Bienne. 

 

https://stop2drop.com/fr/home-francais/
https://stop2drop.com/fr/participe/
https://stop2drop.com/fr/participe/
https://stop2drop.com/fr/participe/
https://lab-hjb.hjbe.ch/
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/actu/2021/20210304-plateformeCovid/20210304-HJB_plateformeCovid.pdf
https://www.hjbe.ch/hjb/images/media/actu/2021/20210304-plateformeCovid/20210304-HJB_plateformeCovid.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/03/20210305_1130_coronavirus
https://www.facebook.com/bibliomoutier/posts/1962876763871451
https://www.j3l.ch/fr/Z12467/restauration-st-imier-region
https://www.j3l.ch/fr/Z12469/la-neuveville-region
https://www.j3l.ch/fr/Z12470/restauration-moutier-region
https://www.j3l.ch/fr/Z12470/restauration-moutier-region
https://www.j3l.ch/fr/Z12471/restauration-tramelan-region
https://www.jb-b.ch/1091-demander-un-service

