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Vestes, pantalons, chemises et chaussures, on peut trouver de tout à la SSEVT :                                              

     

            

  

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le jeu de la semaine :                                                                 
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un pays au bord de la mer Rouge dans la 
huitième colonne.                                                                                                  

                                                                            

 

Nous avons tout un lot de 
chaussures, à l’état neuf, de 
taille 41 :                                      

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                     
Selon une étude publiée par des 
chercheurs suisses et publiée dans The 
Royal Society, la domestication et la 
docilité seraient très mauvaises pour 
le cerveau. Selon eux, les vaches 
actuelles auraient un cerveau en 
moyenne 25,6 % plus petit que leur 
ancêtre, l'auroch. Tu me diras que 
pour brouter, se faire traire et 
développer une musculature apte à 
satisfaire les amateurs de steak 
tartare, il n’est pas nécessaire d’être 
l’Einstein des pâturages, mais quand 
même. Lorsque tu apprends dans la 
même étude que le taureau de 
combat voit la réduction de la taille de 
son organe à ruminer des pensées se 
limiter à 15,3% par rapport au même 
auroch, tu te dis que côtoyer l’être 
humain n’est pas forcément une 
bonne idée pour l’animal. L’Homme 
rend bête, c’est donc désormais une 
certitude, ainsi que la servilité et la 
docilité rendent idiots ce qui est bien 
pratique pour tuer dans l’œuf toute 
tentative de rébellion. À moins que 
cela ne soit éventuellement l’inverse, 
rendre idiot par la privation 
d’enseignement est la plus sûre 
méthode pour s’assurer la plus 
parfaite des docilités. La sécurité et le 
confort les retiennent même d’aller 
voir si l’herbe est plus verte ailleurs, si 
seulement elles savaient…  

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

Agenda  

22.06.2021-28.06.2021   

23.06.2021 Saicourt :                      
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

24.06.2021 Moutier :                    
Finissage de l’exposition Lara 
Paratte (mais qui reste visible 
jusqu’au 10 juillet) 

24.06.2021 Tramelan :                
Débat AperiCIP - Jeunes dans la 
rue : pour s’engager ou traîner ? 

24.06.2021 Tramelan :                
Conférence « Le sommeil : 
énigmes et découvertes... » par 
Jacques Aubert, ancien chargé 
de cours à la Faculté de 
Médecine de l’Université de 
Lausanne 

25.06.2021 Moutier :                    
« Guggen Prose » - Spectacle 
en plein air dans le cadre de la 
Tournée des programmes du 
Théâtre du Jura 

25.06.2021 Moutier :                           
« Je viens de partir » - Spectacle 
de danse en plein air par la 
Compagnie Champloo 

26.06.2021 Saint-Imier :                 
« Ci-gît Georges » - Veillée 
musicale pour le centenaire de la 
naissance de Georges Brassens 
par la compagnie vasistas  

26.06.2021 Courtelary :                      
Journée culture urbaine et Big 
Show Freestyle d’Art-Terre 
Connexion 

26.06.2021 Orvin :                           
Portes ouvertes pour 
l’inauguration de l’école 
enfantine 

26 et 27.06.2021 Grandval :          
Pizza’Folies 2021 au Banneret 
Wisard  

26 et 27.06.2021 Saint-Imier : 
Mini-Festival « La tournée des 
programmes » avec « Guggen 
Prose » et « Salto!(?) »              

27.06.2021 Bellelay :                      
Récital d’orgue par Cécile 
Mansuy 

27.06.2021 Corgémont :              
« Guggen Prose » - Spectacle 
en plein air dans le cadre de la 
Tournée des programmes du 
Théâtre du Jura  

Pour prolonger la Journée 
Mondiale du Réfugié du 20 juin 
dernier, la Maison Wyttenbach 
de Bienne expose  le travail 
photographique d’Enrique 
Muñoz García. Fruit d’une 
collaboration entre l’association 
Tasamouh et l’artiste, 
l’exposition « Avec-Papiers » est 
à voir jusqu’à la fin de cette 
semaine et clôturera le 26 juin. 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Qu’est-ce qui fait avancer la Suisse au 
21ème siècle ? C’est ce qui 
intéressera la prochaine exposition 
nationale NEXPO, prévue en 2028 
dans les dix plus grandes villes de 
Suisse (Bâle, Berne, Bienne, Genève, 
Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-
Gall, Winterthour et Zurich). Une 
vaste enquête est actuellement 
menée jusqu’au 28 juin afin de 
déterminer les similitudes et 
différences  entre les diverses villes 
du pays, mieux cerner les 
préoccupations actuelles de la 
population et scruter ses vœux pour 
l’avenir.  

Grâce à l’aide de la protection civile, 
le canton de Berne a mis en place 
dans les écoles le dispositif de test 
répétitif pour le COVID-19 le plus 
étendu et le plus rapide de Suisse. 
Jusqu’à 100 000 élèves et membres 
du personnel des écoles sont testés 
chaque semaine, avec un délai de 
seulement 30 à 35 heures entre la 
réalisation du premier test et la 
livraison du résultat du deuxième 
test. Lire le communiqué du canton. 

Le Service de la promotion de la 
nature du canton de Berne va 
reprendre ses travaux dans la 
Tourbière de la Chaux sur le territoire 
de la commune de Tramelan. La 
revitalisation de ce marais 
d’importance nationale est une 
priorité pour le canton. Lire le 
communiqué du canton. 

 

Les dernières nouvelles (II) :   
Les premières représentations de la 
visite-spectacle « Le rêve de Lili » 
auront lieu les 26 et 27 juin, de 14h00 
à 15h00 et de 16h00 à 17h00, à l’usine 
Langel de Courtelary. 

Le Pumptrack du Plateau de Diesse a 
été officiellement inauguré ce week-
end. Il accueille les riders 
gratuitement 7 jours sur 7 de 8h00 à 
22h00 (sauf le jeudi soir de 18h00 à 
20h30, réservé pour l’Ecole de 
Cyclisme locale). 

L’édition 2021 de la Jura'ltitude  a lieu 
ces jours et jusqu’au 27 juin sur les 
hauteurs de Moutier.  

 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1511&cntnt01returnid=31
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