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

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
Petit coup de pouce, la troisième colonne correspond à un 
nageur en eau douce, géant et moustachu.                                     

            

 

À vendre dans notre magasin de Reconvilier matériel électronique 

d’occasion :                                                                                                                         

1 machine à écrire électronique PHILIPS VW 2300/12 au prix de CHF : 80.-                     

1 imprimante All-in-One HP DESKJET F380 au prix de CHF : 80.-                                         

1 four micro-ondes MIO STAR MG 1710 GA au prix de CHF 50.-                         

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                 
Or donc, si dans l’espace personne ne vous entendra crier en cas 
d’apparition d’un Alien affamé, vous entendra-t-on tout du moins 
rigoler ? Parce que, franchement, il y a de quoi faire. Entre la Tesla 
satellisée autour du Soleil par le patron de SpaceX, sa très futuriste 
capsule Crew Dragon qui vient, de façon abondamment médiatisée, 
de transporter deux nouveaux passagers à bord de l’ISS et sa 
volonté de nous envoyer tantôt fonder une colonie sur Mars, où au 
moins  ne sévissent pas encore de coronavirus, les étoiles ont déjà 
bien de quoi mourir de rire. Rajoutez à tout ceci Richard Branson 
qui entend promouvoir le tourisme suborbital low-Cost à bord de 
sa navette SpaceShip, bon d’accord pour le moment elle a encore 
tendance à s’écraser plus vite que le prix du décollage, et l’on se dit 
que l’on se rapproche de plus en plus du moment où beaucoup des 
cons d’Audiard pourront ne plus cesser de tourner. Vous en voulez 
d’autres ? Voici la dernière en date ! L’humain n’étant que ce qu’il 
est, pour schématiser un vaste tube digestif, la vidange de celui-ci 
pose un certain nombre de problèmes à résoudre aux ingénieurs de 
la NASA. Sans vouloir entrer dans de scabreux détails et dans la 
perspective de simplifier l’explication, disons qu’en gros le système 
fonctionne à l’aide de pompes et que le contenu est soit recyclé en 
eau potable, soit envoyé se consumer dans le vide interstellaire. 
Pour améliorer la gestion de ces organiques déchets, l’agence 
spatiale américaine entend faire parvenir cet automne de nouvelles 
toilettes à bord de la station spatiale internationale. Plus 
écologiques, s’agirait pas de rendre encore plus verts les petits 
hommes en les contaminant avec nos microbes, ni de polluer les 
plages immaculées des mers lunaires, ces petits coins spatiaux, à 
défaut d’être spacieux, permettront de mieux compacter lesdits 
déchets. Bon, déjà que le stock de PQ pour tout un équipage 
pendant une mission de six mois doit remplir plusieurs caddies, 
autant faire de la place, si jamais il y avait un huitième passager...         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Solution jeu de la semaine :     

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Ce mercredi 24 juin, l’Action 
Jeunesse Régionale proposera son 
animation mobile sur la Place de 
l’École primaire de Lajoux, de 14 à 17 
heures. 

Nouveau look modernisé pour le site 
internet du CEFF (Centre de 
Formation Professionnelle Berne 
Francophone). Jetez-y donc un œil ! 

Le Conseil des Affaires Francophones 
de l’Arrondissement de Biel/Bienne 
(CAF), ainsi que le Conseil du Jura 
bernois (CJB) ont également tous 
deux un site internet tout neuf, ainsi 
qu’un nouveau logo.  

Un festival de soutien aux artistes, en 
cette période de vaches maigres pour 
eux, voilà un chouette moyen de 
ramener un peu de beurre dans leurs 
épinards. Le permiCULTURE Festival 
se tiendra à Undervelier du 2 au 18 
juillet. Sur réservation uniquement. 

L’association Ô bois, qui gère des 
groupes de jeux en forêt, a repris du 
service depuis le 13 mai. Elle organise 
sur inscription son Estivale, le 27 juin 
à Moutier pour les enfants de 2½ à 7 
ans, une fête de l'été au Royaume 
des Bois.  

Un nouveau parking de 46 places a 
été inauguré sur le site de Saint-Imier 
de l’Hôpital du Jura Bernois. Cela 
tombe bien, au moment où les règles 
de visites sont assouplies. 

 

 

Les dernières nouvelles (suite) :                                                                

Afin que les personnes en situation de handicap puissent mieux 
planifier leurs voyages et excursions en Suisse, Pro Infirmis a mis en 
ligne une carte interactive de notre pays comportant des 
informations essentielles sur l’accessibilité de différents lieux. 

La fondation rurale interjurassienne a mis sur pied un blog 
(dansmonterroir.ch)  pour mettre en valeur les produits de la région et 
attirer un nouveau public. 

Ce samedi 27 juin de 10 à 12 heures, le procureur neuchâtelois et auteur 
de romans policiers Nicolas Feuz dédicacera ses deux derniers ouvrages, 
qui viennent de sortir de presse, à la Librairie Point-Virgule à Moutier. 

Le Musée jurassien des Arts de Moutier vous proposera un concert de 
l’Ovale Trio « Danse du sable », le vendredi 3 juillet, et ce uniquement sur 
réservation.  

La Commission cantonale bernoise du marché du travail et la Direction de 
la santé, des affaires sociales et de l’intégration se sont entendues sur la 
rémunération des personnes entrant dans les programmes d’intégration 
et d’occupation. Lire le communiqué de presse. 

 

http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/programme20_siteinternet.pdf
https://www.ceff.ch/ceff
https://www.ceff.ch/ceff
https://www.ceff.ch/ceff
https://www.caf-bienne.ch/
https://www.caf-bienne.ch/
https://www.caf-bienne.ch/
https://www.conseildujurabernois.ch/
https://www.conseildujurabernois.ch/
https://www.facebook.com/events/271800097498265/
https://www.obois.ch/actualite
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/286-site-de-st-imier-demarrage-des-travaux-zone-ambulatoire-medicale-et-inauguration-du-nouveau-parking
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/285-nouvelles-directives-pour-les-visites
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/285-nouvelles-directives-pour-les-visites
https://www.hjbe.ch/hjb/index.php/liens-rapides/medias/dernieres-actualites/285-nouvelles-directives-pour-les-visites
https://www.proinfirmis.ch/fr/prestations/nationale-dienstleistungen/suisse-accessible.html
https://dansmonterroir.ch/
https://moutier.ch/agenda/seance-dedicaces-nicolas-feuz/
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.musee-moutier.ch/navig/manifestations.html
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/06/20200616_1118_rahmenbedingungenfuerentloehnungverabschiedet

