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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Un tout nouveau programme, ouvert aux personnes qui suivent des mesures POIAS ou des mesures 
d'insertion sociale, vient d'être créé par la SSEVT. Il s'agit d'un atelier de conditionnement et d'assemblage 
de diverses pièces détachées, ici pour Torbel à Tavannes. Les autres entreprises qui pourraient également 
être intéressées par nos services sont les bienvenues et peuvent prendre contact avec notre direction.                                                                    

    

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

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 célèbre écrivain de 
science-fiction dans la cinquième colonne.                                      

                                                          

 

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


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                     
C’est la recherche scientifique, et non 
le masochisme ou le coronavirus, qui a 
donc poussé les 15 membres de la 
mission « Deep Time » à se confiner 
pendant quarante jours dans une 
grotte des Pyrénées dont ils viennent 
tout juste de ressortir. Privés de 
repères, ni montres, ni téléphones et 
pas plus de lumière du jour n’étaient 
prévus au programme, ils ont été 
aveuglés par le soleil lors de leur 
retour à l’air libre et se sont retrouvés 
passablement désorientés au sortir de 
leur bulle. Quelle belle affaire, cette 
farce ariégeoise aura tout de même 
coûté plus d’un million d’euros pour 
apprendre ce que n’importe quel 
confiné sanitaire aurait pu aussi nous 
apprendre, à savoir que vivre enfermé 
est perturbant et qu’après plus d’un 
mois cela devient carrément 
emmerdouillant. Et en plus, même pas 
de jolies photos à la clé, comme celles 
de Thomas Pesquet dans l’ISS (bon 
c’est vrai que les dernières sur les W-C 
de la station sont moins chatoyantes 
que les étoiles ou la Terre vue d’en-
haut, mais bon, quand tu passes 
toujours tes vacances au même 
endroit, au bout d’un moment…) à se 
mettre sous la dent. Que la stalactite 
ou gmite, tu pourras te la dessiner 
tout seul. Des fois la science… 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

27.04.2021-03.05.2021  
28.04.2021 Le Fuet :                    
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

29.04.2021 Bienne :                   
Claire Huangci en concert    

30.04.2021 Saint-Imier :              
«Mon père est une chanson de 
variété»- Spectacle de la Cie 
L’Outil de la Ressemblance 

30.04.2021 Tavannes :                 
Raphelson en concert avec  
Harpe en 1

ère
 partie 

30.04.2021 Bienne :                     
« L’étincelle – Vers l’art à pied » 
Lecture-performance 

01.05.2021 Bienne :                     
Bourse aux vélos de PRO VELO 
Biel/Bienne-Seeland-Jura 
bernois 

01 et 02.05.2021 La Neuveville : 
Vincent Kohler & Pierre 
Aucaigne en spectacle 

01 et 02.05.2021 Moutier :                    
«Mon père est une chanson de 
variété»- Spectacle de la Cie 
L’Outil de la Ressemblance        

Le Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de Genéve présente, 
depuis ce 27 avril et jusqu’au 26 
septembre, une exposition 
temporaire qui rassemble les 
œuvres de 30 artistes en lien 
avec le concept d’humanité.        
« Concerné(e)s » est produite 
par le Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge en collaboration avec la 
HEAD – Genève, le Comité 
international de la Croix-Rouge 
et la Croix-Rouge genevoise. 
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  
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Les dernières nouvelles :        
Les communes de Renan, Sonvilier, 
Saint-Imier, Villeret, Cormoret et 
Courtelary se mettent à l’heure du 
CIDE. Cette nouvelle monnaie 
spécialement frappée sera valable 
auprès de plus de 90 commerçants et 
artisans des six localités, dans le but 
de relancer l’économie locale, et elle 
sera mise en circulation le 3 mai.  

Reporté d’un an, le passage du Tour 
de Romandie dans le Jura bernois 
aura bien lieu ce jeudi 29 avril. 
L’étape entière lui est même 
consacrée avec un départ à La 
Neuveville et une arrivée à Saint-
Imier, après un crochet en terres 
neuchâteloises. Voir le détail et les 
horaires de passage ici.  

Le canton de Berne lance une 
campagne pour informer la 
population et l’encourager à se faire 
vacciner. Le premier volet de cette 
campagne a démarré le week-end 
dernier sur les télés et les radios 
locales ainsi que sur Youtube, 
Facebook et Instagram. Elle invite la 
population à s’informer sur la 
vaccination sur le site du canton 
www.be.ch/vaccination-corona. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent 
s’inscrire directement dans la foulée. 
Les spots de cette campagne 
reprennent des scènes de la vie 
quotidienne en y ajoutant un zeste 
d’humour pour faire passer le 
message : « Heureusement que pour 
le vaccin contre le coronavirus, 
chacun décide pour soi. » 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                                  
Une jeune biennoise est à l’origine d’une toute nouvelle 
application, destinée à assurer une totale sécurité aux personnes 
qui doivent rentrer seules lorsqu’il fait déjà nuit. « GottaFriend » 
permet de choisir parmi ses contacts un, ou une, ange gardien que 
vous pouvez alerter en cas de problème sur le trajet. Il suffit 
ensuite de l’avertir que vous êtes bien rentré(e) et le tour est joué. 
Le suivi de votre parcours, ainsi que votre localisation, lui 
permettent également d’alerter police ou secours s’il reste sans 
nouvelles de votre part. L’application est déjà disponible sur 
Android et le sera également sur IOS dès le mois de juin. 

C’est reparti pour plus d’un mois de duel intercommunal COOP, du 
1er  mai au 20 juin le défi « La Suisse bouge » reprend vie et les 
communes participantes s’adaptent en fonction des réalités 
sanitaires du moment. Cette année, dans la région, ce sont 
Cormoret, Crémines, Tavannes et, pour la première fois, également 
Delémont qui y participent. 

http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1461&cntnt01returnid=31
http://www.a-j-r.ch/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1461&cntnt01returnid=31
https://farelhaus.ch/de/veranstaltungen/revelation-jeunes-maitres-claire-huangci
https://www.ccl-sti.ch/#event-121
https://www.ccl-sti.ch/#event-121
https://www.ccl-sti.ch/#event-121
https://leroyal.ch/Evenement/raphelson-2/
https://leroyal.ch/Evenement/raphelson-2/
https://www.pasquart.ch/fr/event/letincelle-vers-lart-a-pied/
https://www.pasquart.ch/fr/event/letincelle-vers-lart-a-pied/
https://www.pro-velo-bienne.ch/association/evenements/article/bourse-aux-velos-printemps-2021
https://www.pro-velo-bienne.ch/association/evenements/article/bourse-aux-velos-printemps-2021
https://www.pro-velo-bienne.ch/association/evenements/article/bourse-aux-velos-printemps-2021
https://www.latourderive.ch/spectacle/aucaigne-kohler
https://www.latourderive.ch/spectacle/aucaigne-kohler
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/33-mon-pere-est-une-chanson-de-variete
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/33-mon-pere-est-une-chanson-de-variete
https://www.ccpmoutier.ch/programme/detail/33-mon-pere-est-une-chanson-de-variete
https://www.redcrossmuseum.ch/expo-temporaire/concerne%c2%b7e%c2%b7s/
https://lecide.ch/
https://www.tourderomandie.ch/course/stage/
https://www.tourderomandie.ch/course/stage/
https://www.youtube.com/watch?v=3yqJoyc4Fzg
www.be.ch/vaccination-corona
https://www.facebook.com/GottaFriend.ch/
https://www.duelintercommunalcoop.ch/communes

