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La SSEVT illustrée :        

                                                     

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                      
On vous aide un peu en vous disant que la colonne 2 
correspond à un composé organique très conservateur.              

             

                                        

 

 

 

Caddie pour vos courses, 

valise sur roulettes ou 

déambulateur, nous 

avons tout pour vous 

faciliter la tâche dans 

notre magasin de seconde 

main !                                                                                                                      

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                  
L’être humain est, paraît-il, une espèce évoluée. Si l’on peut tout de 
même reconnaître une indéniable qualité au, pardon à la, Covid-19 
(ne froissons pas des académiciens qui viennent tout juste d’être 
repassés), c’est de nous avoir démontré le manque de sérieux 
d’une telle affirmation. Entre le First American qui te suggère de 
t’injecter de l’eau de Javel et de te gargariser au Canard-WC, les 
acheteurs compulsifs de papier hygiénique, les messies 
médiatiques du médicament miracle et les prophètes 
apocalyptiques tout droit clonés du Philippulus d’Hergé, l’évolution 
semble un peu claudiquer. Les débats télévisés sur les chaînes de 
l’Hexagone, j’avoue avoir tenté d’en suivre quelques-uns, 
ressemblaient plus à des pugilats ou à des joutes romaines qu’à des 
discussions civilisées  et, au vu du nombre de postillons émis sans 
port du masque dans des locaux fermés, les studios des télévisions 
françaises doivent héberger bien plus de coronavirus qu’un abattoir 
industriel. Je te parle même pas de l’emploi surabondant du mot 
anglais « Cluster », il est vrai que la découverte d’une nouvelle 
« grappe » aurait risqué d’attirer les œnologues du monde entier. 
Décidemment, malgré sa taille microscopique, cet empêcheur de 
tourner en rond ailleurs que dans le carré de tes quatre murs, aura 
finalement mis en lumière bien des travers de notre civilisation.  
Quand on vous dit…qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soi ! 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :         
Vous souhaitez profiter de la 
réouverture de certains sites 
touristiques dans la région, mais ne 
pas vous retrouver devant les portes 
closes d’un lieu ou d’un restaurant, 
Jura Bernois Tourisme a pensé à 
vous. Une liste des prestations 
touristiques qui rouvrent est 
disponible, et régulièrement remise à 
jour, sur son site internet. Celui-ci 
propose également une liste des 
établissements de restauration à 
nouveau ouverts ainsi qu’une liste de 
ceux proposant la vente à l'emporter 
et/ou un service de livraison à 
domicile. 

Tant que les mesures COVID-19 sont en 

vigueur, les établissements d’hôtellerie-

restauration du canton de Berne 

peuvent agrandir temporairement leur 

terrasse sans permis de construire, s’ils 

ont l’assentiment de leur commune, de 

la préfecture et, le cas échéant, du 

propriétaire foncier. Les préfectures se 

sont accordées sur cette pratique, mais 

des règles claires sont à respecter. Lire le 

communiqué du canton. 

Plus de 160 jeux de données du canton 

de Berne, dans des domaines aussi 

variés que la géologie, le développement 

territorial, l’agriculture, les itinéraires de 

randonnée, la mobilité ou encore les 

sites contaminés, sont désormais 

disponibles en libre accès sur le site 

opendata.swiss.  

 

La SSEVT en bref :                                                                      
En raison de la fête de l’Ascension, nous vous rendons attentifs au 
fait qu’en plus du jeudi, nous serons également fermés le vendredi 
22 mai toute la journée. Réouverture normale le lundi 25 mai. La 
SSEVT vous souhaite à toutes et tous un bon congé. 

Toujours en télétravail, l'équipe du Parc Chasseral est en train 
d'adapter certaines de ses activités, comme les animations écoles 
par exemple, aux évolutions des directives fédérales et cantonales 
en lien avec le déconfinement progressif. Vous trouverez 
maintenant également sur son site internet sept fiches-conseils 

thématiques pour vous aider à renforcer la biodiversité dans votre 
jardin. Consacrées aux thèmes suivants : Gazon fleuri, haies 
indigènes, hirondelles et martinets, mares et étangs, petites 
structures, prairie fleurie et surface rudérale, elles sont d’utiles 
outils didactiques pour qui souhaite embellir le pourtour de son 
habitat, tout en préservant la faune et la flore.  

Être malentendant et vouloir se protéger du Covid-19 avec un 
masque, c’est la galère pour celles et ceux qui ont appris à lire sur 
les lèvres. Grâce à une collaboration entre l’EPFL et le laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) de St-Gall, un 
masque transparent « HelloMask » entamera en juin son 
développement commercial. Il est à noter que l’Empa travaille 
également, en collaboration avec l'ETH Zurich et l'hôpital 
universitaire de Zurich, à la réalisation d’un nouveau capteur 
capable de mesurer la concentration du virus dans 
l'environnement, par exemple dans les endroits fréquentés ou dans 
les systèmes de ventilation des hôpitaux.  

https://www.j3l.ch/fr/Z12542/reouverture-sites-touristiques-jura-bernois
https://www.j3l.ch/fr/Z12542/reouverture-sites-touristiques-jura-bernois
https://www.j3l.ch/fr/Z12578/restaurants-ouverts
https://www.j3l.ch/fr/Z12578/restaurants-ouverts
https://www.j3l.ch/fr/Z12578/restaurants-ouverts
https://www.j3l.ch/fr/Z12391/restauration-vente-a-l-emporter-livraison-a-domicile
https://www.j3l.ch/fr/Z12391/restauration-vente-a-l-emporter-livraison-a-domicile
https://www.j3l.ch/fr/Z12391/restauration-vente-a-l-emporter-livraison-a-domicile
https://www.j3l.ch/fr/Z12391/restauration-vente-a-l-emporter-livraison-a-domicile
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/05/20200514_1453_gastgewerbe_darfaussenbewirtungsflaechenvoruebergehendvergroesse
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/05/20200514_1453_gastgewerbe_darfaussenbewirtungsflaechenvoruebergehendvergroesse
https://opendata.swiss/fr/organization/amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern
https://opendata.swiss/fr/organization/amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern
https://www.parcchasseral.ch/fr/actualites/reprise-partielle-des-activites
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Gazon_fleuri.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_haies_indig%C3%A8nes.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_haies_indig%C3%A8nes.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_hirondelles_martinets.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Mares_etangs_jardins.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Petites_structures.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Petites_structures.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Prairie_fleurie.pdf
https://www.parcchasseral.ch/filemanager/2020_05_12_Surface_ruderale.pdf
https://essentialtech.center/project/hellomask/
https://www.empa.ch/fr/web/s604/coronatest

