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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  

      
À vendre, ce lot de quatre jolies chaises en bois et tissu pour le prix de CHF 40.- et plein d’autres meubles.                        

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

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, la capitale du 
Pernambouc dans la sixième colonne.                                              

                      

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                 
Franchement, ils ont bien de la chance les martiens, alors qu’en 
général tu as toutes les peines du monde à trouver un taxi, passé 
une certaine heure, voilà que la NASA leur fait don d’un hélicoptère 
dernier cri pour remplacer leur unique et vétuste soucoupe urbaine 
afin de pouvoir relier les différents canaux entre eux. Ingenuity qu’il 
s’appelle, le nouveau drone-gadget de l’agence spatiale américaine, 
ce qui signifie ingéniosité (américaine, bien sûr) et pas ingénuité 
(très européenne, bien entendu) et l’insecte ne devrait pas tarder à 
prendre son envol. Bon, tu me diras qu’il risque de ne pas avoir 
grand-chose à butiner sur la planète rouge, mais quelques petits 
Selfies de son transporteur Perseverance vu d’en haut et en prime, 
qui sait, une vue plongeante sur les bigoudis d’une martienne 
faisant sécher ses cheveux sur son balcon, valent bien les 2,7 
milliards de dollars, coût final estimé de la mission Mars 2020 dans 
son ensemble. J’aimerais bien te dire que cela fait tout de même 
cher le tour en hélico, mais tu vas encore me dire que j’ai l’esprit 
rotor. Même qu’avec son poids ridicule d’un 1,8 kg, il est 
totalement inutile d’espérer que l’engin puisse mener à bien une 
opération de secours pour hélitreuiller le touriste d’Elon Musk, qui 
se sera brisé une jambe en voulant être le premier à dévaler les 
pentes ensablées de l’Olympus Mons en Snowboard. Et comme ils 
ne sont jamais à court d’imagination, les ingénieurs de la NASA ont 
déjà également projeté un planeur martien, projet abandonné, et 
un sous-marin spatial pour aller explorer les océans de méthane de 
Titan. Mais pour quand donc un TGV sur Mercure, un ballon à air 
chaud au-dessus de Jupiter et un bobsleigh pour évoluer sur les 
anneaux glacés de Saturne, le traîneau n’étant guère pratique 
parce que les Huskies ne sont pas d’accord d’y aller ? Et ici ? Ben, ici 
les métros sont toujours bondés et les trains en retard.  Dis, ils ne 
feraient pas mieux de redescendre un peu sur terre ?  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Le canton de Berne est prêt à 
pratiquer des tests à large échelle 
dans les écoles et dans la population. 
Il augmente en outre le rythme de la 
vaccination : les centres de dépistage 
étendent leurs heures d’ouverture, 
un centre supplémentaire est ouvert 
dans l’enceinte de BernExpo et les 
médecins de famille commencent à 
vacciner. En savoir plus. 

Dans sa dernière Newsletter, le 
Bureau fédéral pour l’égalité des 
personnes handicapées (BFEH) met 
l’accent sur la plateforme 
d’assistance CléA : une application 
web qui met en relation offre et 
demande d’assistance, qui est pour 
l’instant disponible uniquement en 
allemand mais qui sera proposée en 
français et en italien dès l’automne, 
ainsi que sur le programme myAbility 
Talent®, destiné aux étudiants et 
jeunes diplômés en situation de 
handicap ou de maladie chronique 
ainsi qu’aux entreprises, proposé 
hélas uniquement en allemand.  

Le Musée Jurassien des Arts de 
Moutier présente, du 17 avril au          
6 juin, les tableaux de Line Marquis 
et du 17 avril au 14 novembre, 
l’exposition « Racines » qui met en 
scène les différents visages de ce 
mot. 

La Bibliothèque Régionale de 
Tavannes vous propose, du 19 avril 
au 29 mai, une exposition sur les 
Épices, à découvrir pendant les 
heures d’ouverture.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                             
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a modifié au 8 avril 2021 
l’ordonnance cantonale sur les cas de rigueur. En abaissant à           
50 000 francs le chiffre d’affaires minimal pour pouvoir obtenir un 
soutien, il met en œuvre des motions ayant valeur de directive 
adoptées par le Grand Conseil. Il a également approuvé un crédit-
cadre de 219 millions de francs afin de mobiliser au total un 
milliard de francs pour des aides aux cas de rigueur. Une première 
tranche de 114 millions de francs a déjà été débloquée. Lire le 
communiqué de presse du canton. 

Ce 11 avril dernier était la journée mondiale Parkinson, Parkinson 
Suisse soutient, alors qu’il existe déjà un groupe francophone à 
Lausanne, la création d’un nouveau groupe d’entraide francophone 
pour les jeunes parkinsonien(ne)s dans le Pays des Trois-Lacs. En 
savoir plus.   

Le Parc Chasseral propose des randonnées guidées avec Sylvain Garraud, 
naturopathe-herboriste-enseignant et naturaliste, sur les traces 
d'Hildegarde de Bingen, dans les coteaux de La Neuveville. Ces sorties 
auront lieu le 23 avril, le 15 mai et le 20 juin sur inscription obligatoire et 
dans le strict respect des mesures sanitaires. En savoir plus.  

 

https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/04/20210409_1141_der_kanton_bern_istbereitfuerdasgrossetestenundimpfen
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/neswletter/newsletter02_21.html
https://assistenzplattform.clea.app/
https://assistenzplattform.clea.app/
https://www.myability.org/loesungen/disability-recruiting/talent-programm
https://www.myability.org/loesungen/disability-recruiting/talent-programm
http://musee-moutier.ch/navig/documents/1.1_Comm.presse_Marquis_def.pdf
http://musee-moutier.ch/navig/documents/Com.depresseRacines_002.pdf
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://tavannes.ch/bibliotheque/expos-animations/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/04/20210408_0935_umsatzuntergrenzeneubei50000franken
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/04/20210408_0935_umsatzuntergrenzeneubei50000franken
https://www.parkinson.ch/fileadmin/parkinson/docs/Medienmitteilung_fr/Communique_11_4_2021_Groupe_jeunes_parkinsoniens.pdf
https://www.parkinson.ch/fileadmin/parkinson/docs/Medienmitteilung_fr/Communique_11_4_2021_Groupe_jeunes_parkinsoniens.pdf
https://www.sylvain-garraud.ch/evenement/sur-les-pas-dhildegarde/

