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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
En vente actuellement dans notre magasin de seconde main :                                                                                 

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le jeu de la semaine :                                                              
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un chapeau  dans la huitième colonne.                                                                                         
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Le sachiez-vous ?                         
Le ventilateur a été inventé par  
hasard, le 27 juillet 1845 par le 
dénommé Pierre-Henri Ventilateur, 
alors qu’il essayait de concevoir une 
machine à découper les saucisses 
sèches. Pas assez affûtées, les lames 
de l’engin ne tranchèrent pas la 
charcuterie convoitée mais, grâce à la 
chaleur de ce jour d’été et au 
bouillonnement de sa colère, le 
gourmand concepteur constata le 
bienfait apporté sur icelles, par le 
divin courant d’air généré par sa 
tentative d’invention. C’est son fils 
qui, quelques années plus tard, en 
cherchant à améliorer les 
performances du ventilateur en 
remplaçant ses pales par un disque à 
rotation rapide, mais qui était un peu 
trop affûté, mit réellement au point la 
trancheuse à saucisses sèches en 
utilisant malencontreusement ses 
propres doigts comme cobayes. 
Comme il ne put être évacué assez 
rapidement, les médecins furent 
incapables de recoudre ses précieux 
appendices et le malheureux se 
retrouva donc amputé de son outil de 
travail. Et dire, à deux doigts près, 
qu’avec les pales il a failli inventer 
l’hélicoptère qui aurait pu sauver ses 
phalanges, mais j’ai l’esprit rotor !    

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Agenda  

10.08.2021-16.08.2021   

11.08.2021 Moutier :                    
Don du sang 

13.08.2021 Saint-Imier :                
Vernissage de l’exposition de 
peintures de Fabio Bagnato (à 
voir jusqu’au 12 septembre 
2021) suivi d’un concert de 
Claudio Bagnato 

13.08.2021 Prêles :                        
10

ème
 Course de la Solidarité en 

soutien aux familles en Haïti 

14.08.2021 Corcelles (BE) :           
Festi’Lab Jazz & Rock Festival   
( Pass Covid obligatoire avec 
QR Code) 

14.08.2021 Moutier :                     
« Silva en balade » 

14.08.2021 Tramelan :                 
Fête des 50 ans de la piscine 

14.08.2021 Tramelan :                  
Tir populaire des 24H à 
l’arbalète 

15.08.2021 Grandval :                    
Brunch du Banneret Wisard 

15.08.2021 Bévilard :                   
Swiss Cup de vélo Trial 

15.08.2021 Nods :                        
Fête pour les 20 ans du Parc 
Chasseral et ses 10 ans de 
collaboration avec les Bal(l)ades 
des Jardins Musicaux 

15.08.2021 Bellelay :                   
Concert « Le Sagittaire ou l’art 
de la polyphonie d’Heinrich 
Schütz » par l’Ensemble 
Opalescences                    
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :   

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :          
Multimondo à Bienne vient d’éditer 
un nouveau Flyer qui donne un 
aperçu de tous les événements et 
offres de son Forum Together d’août 
à octobre. 

Santé Bernoise organisera le 18 août 
à Bienne la première des séances de 
groupe, animées alternativement en 
français et en allemand, dédiées à la 
détente et à l’expression corporelle. 

Souriez, vous êtes filmés ! La Police 
Cantonale Bernoise a entamé l’essai 
pilote des caméras à des fins de 
conservation de preuves. 
L’enregistrement vidéo est enclenché 
lorsqu’une infraction est imminente 
ou a déjà été commise et il n’est pas 
prévu d’utiliser ces caméras à des 
fins de prévention, ce qui exclut donc 
leur fonctionnement en permanence. 

Amnesty International, en 
collaboration avec l'organisation 
Santé Sexuelle Suisse, a mis en place 
une Youth Task Force composée de 
13 jeunes très motivé(e)s, qui font 
campagne pour que les rapports 
sexuels non consentis soient 
reconnus comme des viols. 

Tous les cours de l’Université 
Populaire Jurassienne dans le Jura 
Bernois pour la rentrée sont recensés 
par thème sur le site internet de l’UP. 
Par ailleurs, le Bibliobus reprend dès 
cette semaine ses tournées 
habituelles dans le Jura et le Jura 
Bernois. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                              
L'Hôpital du Jura bernois s'associe avec les courses de Moutier-
Graitery qui se dérouleront le samedi 2 octobre 2021. Un espace 
bien-être & santé HJB accueillera les participants au cœur de la 
manifestation où le Dr Cédric Maillat, spécialiste FMH en médecine 
interne et médecin du sport SEMS donnera des conseils en 
médecine du sport et 3 physiothérapeutes du site de Moutier, 
spécialisés dans le sport, prodigueront des massages sportifs et des 
conseils pour la récupération d'avant et d'après-course. 

Pro Senectute Arc Jurassien organise un Forum sur le bénévolat, le 
22 septembre à la Halle des Fêtes de Reconvilier, sous la 
modération de Jacques-Henri Jufer, maire de Valbirse. Quelques 
acteurs de cette thématique dans la région viendront également y 
partager leurs expériences. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
27 août au 032 886 83 80 ou sur prosenectute.tavannes@ne.ch.  

Une dernière Bourse aux fournitures scolaires se tiendra le 14 août 
dans le cadre du marché en vieille ville de Moutier. 
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