
 
 
 
 

               

 
Numéro 350                                                             Mardi 17 novembre 2020 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12          
https://www.ssevt.ch/                                            Page Facebook : https://www.facebook.com/ssevt.ch       

 

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

La SSEVT illustrée :                                                                                                                                   
En plus de nos sapins, nos traditionnelles décorations de Noël sont de retour et disponibles dans notre magasin :            

        

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                         
Un peu d’aide ? La capitale zambienne est en troisième colonne.                                            
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Cela faisait un moment que l’on en parlait plus, pandémie oblige, 
mais la polémique qui entoure le passage à la 5G refait surface. 
Potentiels risques sanitaires, éventuelles tentations d’espionnage 
de la part de certains opérateurs chinois ou dépareillement du 
paysage, de nombreux cantons ont opté pour un moratoire dans la 
construction de nouvelles antennes, contraignant ainsi les géants 
des télécommunications à contourner le problème en transformant 
les anciennes. La couverture du pays sera ainsi probablement 
achevée, avant même que les instances juridiques n’aient statué 
sur le bien-fondé des inquiétudes des opposants à la modernisation 
du réseau. Ce qu’il y a de merveilleux là-dedans, c’est que l’on 
commence déjà à préparer le terrain en nous parlant de la 6G. 
Samsung l’annonce pour 2028, faisant miroiter réalité étendue, 
hologrammes en HD et téléchargement d’un giga par seconde, à en 
faire rêver ma grand-mère qui avait compris gigot au lieu de giga. 
La Chine vient d’ailleurs déjà de mettre en orbite son premier 
satellite voué à tester cette nouvelle technologie. Je veux bien, 
mais bon, si l’on a plus la patience d’attendre quelques minutes son 
lot de 1 000 000 000 d’octets, qu’est-ce qu’on va faire de cette 
satanée machine à expresso qui ne crache que deux misérables 
tasses en trente secondes ? Bon d’accord, cela fait encore un peu 
lent du yottaoctet, mais franchement, on risque pas un peu 
l’indigestion, là ? Et pour ce qui est de la réalité, je la préfère 
étendu au sens propre du terme, plutôt qu’étendue en son sens 
figuré. Cela s’appelle se coucher et rêver, t’en foutrai moi des 
hologrammes HD, z’allez quand même pas encore m’envoyer aussi 
des virus dans mes mondes virtuels, non mais ! On finira par tuer 
l’imagination, cette dernière virtualité où règne la liberté, à force 
de simulation aux réalités imposées. Non, c’est décidé, je reste 
dans mon petit cerveau à moi, et je fonce dans le premier 
aérodrome militaire pour m’acheter une combinaison anti-g !   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Ce n’est pas un entraînement 
carnavalesque, si les collaborateurs 
et les résidents de l’HJB arborent 
désormais des masques à 
moustache. Après un Octobre rose 
qui visait à sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein, le mois de 
novembre est dédié à une 
manifestation de soutien aux 
victimes de maladies typiquement 
masculines. Inspirée par la campagne 
Movember, qui vise notamment à 
informer chaque homme de 
l’importance du dépistage précoce 
du cancer de la prostate et des 
testicules et à les sensibiliser à la 
santé mentale et à la prévention du 
suicide, elle témoigne de la solidarité 
que l’HJB entend témoigner envers 
les personnes atteintes par ces 
pathologies. Lire le communiqué.   

Commissaire de police et écrivain, 
Fabio Benoit voit sa troisième 
enquête, « L’ivresse des flammes », 
sortir de presse. Il sera présent à 
cette occasion à la librairie Point-
Virgule de Moutier pour une séance 
de dédicaces, ce samedi 21 
novembre de 10h à 12h. 

L’Entraide Protestante Suisse et Pain 
Pour le Prochain vont fusionner en 
une seule nouvelle identité, qui 
devrait être finalisée au 1er janvier 
2022. 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                  
Les fêtes approchent et l’incertitude subsiste sur l’état de la 
situation épidémique en fin d’année. Le Parc Chasseral propose 
deux « Cornets Terroir » ainsi que des bons « Terroir du Chasseral » 
à faire valoir chez de nombreux prestataires de la région. Ces 
cadeaux du terroir, à commander en ligne, peuvent être livrés 
directement chez les destinataires. En savoir plus. 

Pro Juventute Arc Jurassien se dénomme désormais Pro Junior Arc 
Jurassien. Suite à un changement de stratégie de la Fondation Pro 
Juventute l’association, de même que 9 de ses consœurs en Suisse, a fait 
le choix de quitter la Fondation et le nom Pro Juventute. 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne vient d’approuver à 
l’intention du Grand Conseil un projet de révision de la loi sur le 
statut particulier, apportant la clé de voûte à dix ans d’extension 
des droits de la population francophone du canton. Le projet            
« Statu quo + » répond aux demandes du CJB et du CAF, avec de 
nouvelles compétences et une autonomie accrue dans l’attribution 
de subventions. Le projet fixe par ailleurs dans la loi des garanties 
de services publics en français. Lire le communiqué de presse. 
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