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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                  
Petit zoom arrière sur un travail effectué l’année dernière et que nous ne vous avions pas présenté, à 
savoir la réfection d’un escalier attenant au mur en pierre sèche de Cormoret que nous avions restauré :   

  

         

 

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

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 chat nu dans la 
quatrième colonne.                                                                     
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Mieux vaut en rire…                                                                   
C’est bon, vous avez décongelé ? Certes, nous sortons de quatre 
jours durant lesquels le froid s’est montré particulièrement 
mordant, mais nous restons tout de même très éloignés de plus 
anciens ou plus lointains records. Figures-toi qu’en février 1956 
cela a duré tout le mois, à devoir supporter des températures à ne 
pas laisser sortir un esquimau et à pouvoir contempler, par 
exemple, le gel du petit lac à Genève. Enfin une traversée de la 
rade à moindre coût, me diras-tu, mais bon elle se montra tout de 
même par trop éphémère pour être rentable. Et l’Histoire contient 
plein de ces épisodes frigorifiants, et souvent mortifères, qui 
pourraient faire passer la semaine dernière pour une 
rafraîchissante parenthèse dans le réchauffement climatique. Ce 
froid n’avait de réellement sibérien que son nom, hérité de son 
origine, tant paraissent un brin ridicules les – 40 enregistrés par-ci 
par-là en Helvétie dans la nuit de samedi à dimanche, en 
comparaison du record de -71,2 enregistré dans l’Extrême-Orient 
russe. Le climat subarctique qui dispense également sa petite brise 
sur le nord du Canada et l’Alaska, relève une température moyenne 
qui oscille entre -35, au plus chaud, et -46 au plus froid, et ce de 
novembre à mars. Et là, je te parle que de moyennes...qui ne 
laissent rien présager de franchement tropical en matière 
d’extrêmes. Je te tricote une petite laine, où tu préfères que je te 
construise tout de suite un igloo ? Je me souviens avoir vu un 
reportage télévisé, il y a quelques années, qui expliquait que les 
habitants de certains HLM en Sibérie étaient contraints de se 
relayer pour dormir, afin d’éviter de mourir de froid, les conduites 
de chauffage étant gelées et les parois intérieures des murs de leur 
habitation en ayant profité pour se recouvrir d’une couche de glace 
qui atteignait allègrement plusieurs centimètres. De quoi t’ôter 
définitivement toute velléité de rajouter un ou deux glaçons dans 
ta vodka. De quoi relativiser, non ? Même si, moi aussi, je préfère 
l’été et que j’ai épousé ma bouillotte pour la Saint-Valentin !     

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Le projet d’échange national « Deux 
Im Schnee », lancé par les cantons de 
Berne et de Genève en partenariat 
avec l’Office du tourisme de Gstaad, 
vise à amener des classes d’école de 
Suisse romande et de Suisse 
alémanique à se rencontrer lors de 
camps de neige bilingues et les 
encourager ainsi à acquérir une autre 
langue nationale dans un cadre 
décontracté. Si l’édition 2021 a été 
annulée en raison de la pandémie, 
celle de 2022 devrait avoir lieu et 
acquérir une ampleur nationale, ceci 
d’autant plus que l’agence nationale 
de promotion des échanges et de la 
mobilité Movetia et l’Initiative sports 
de neige Suisse GoSnow rejoindront 
la direction du projet. Lire le 
communiqué de presse du canton de 
Berne ou accéder directement aux 
détails et au formulaire d’inscription. 

L’Intendance cantonale des impôts 
précise que, pour tenir compte des 
effets de la crise sanitaire, les 
contribuables du canton de Berne 
pourront continuer à déduire de leur 
déclaration des frais de déplacement, 
même s’ils étaient en télétravail, 
pour l’année fiscale 2020. En savoir 
plus. 

Rouvrira, rouvrira pas ? Le Conseil 
Fédéral devrait rendre ses décisions 
en matière d’assouplissement 
éventuel des mesures anti-Covid au 
1er mars, ce mercredi. Le monde 
culturel retient son souffle.    

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                  
Il ne reste plus qu’un mois à patienter pour les mordus du 
hameçon, la saison de la pêche s’ouvrira en effet le 16 mars 
prochain. Tout un chacun est en droit d'acquérir une patente 
bernoise de pêche à la ligne, qu'il soit domicilié dans le canton de 
Berne ou non. Font exception à cette règle les personnes qui sont 
sous le coup d'un retrait de patente ou d'une interdiction de pêche. 
Il est possible de se la procurer soit sur internet, si vous vous 
munissez d’une carte de crédit et d’une attestation de 
compétences SaNa, soit en se rendant dans une des 40 agences 
agrées pour la délivrer. 

Résolument optimiste, Le Royal de Tavannes a présenté et mis en 
ligne son programme culturel pour le premier semestre de 2021. Si 
tout se passe comme prévu, c’est le duo d’« Aliose » qui devrait 
ouvrir la saison le 13 mars prochain. Pour tous les spectacles du 
Royal, les réservations seront ouvertes dès que le feu passera au 
vert sur décision du Conseil Fédéral. Voir le programme complet 
prévu pour cette demi-année ici. 

 

https://www.movetia.ch/fr/
https://gosnow.ch/fr/home/
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2021/02/20210212_1036_zwei_klassen_zweispracheneingemeinsamessprach-undschneesportlage
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/sprachaustausch_sprachkontakt/schueleraustausch/austausch_sprachbad-immersion.html
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Crise+du+coronavirus+-+cons%C3%A9quences+sur+les+frais+professionnels+2020
https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfofr/Crise+du+coronavirus+-+cons%C3%A9quences+sur+les+frais+professionnels+2020
https://www.efj.vol.be.ch/Webshop
https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/natur/fischerei/angelfischerei/patente/bezug.assetref/dam/documents/VOL/LANAT/fr/Natur/Fischerei/Agenturliste_Stand_decembre_19.pdf
https://leroyal.ch/saison/
https://leroyal.ch/saison/

