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La SSEVT illustrée :                                                                                                                               
Nous avons actuellement en stock plusieurs rampes de spots pour plafond : 

   

   

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

     

 

Le jeu de la semaine :                                                                   
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur définition, 
et vous trouverez, peut-être, un acteur joueur dans la troisième 
colonne.                                                                                                                 
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Mieux vaut en rire…                       
L’été est propice à la floraison de ce 
que l’on appelle les « marronniers » 
journalistiques, afin de venir suppléer 
au manque d’actualités d’importance. 
Un thème actuellement repris par 
plusieurs titres évoque l’enivrante 
question de la vitesse à laquelle notre 
planète se déplace dans ce flipper 
géant qu’est l’univers. Tiens-toi bien, 
on estime que la Terre tourne sur elle-
même à 1670 km/h, autour du soleil à 
quasi 110 000 km/h et que notre 
système solaire orbite autour du 
centre galactique de la Voie lactée à 
environ 720 000 km/h. Tout cela sans 
risquer la moindre contravention, 
puisque même le plus zélé des 
policiers se déplace tout aussi 
vélocement. Cela donne le vertige rien 
que d’y penser et pourtant nous ne le 
ressentons absolument pas, même 
pas sous la forme d’un léger 
décoiffement. Cela me remet en tête 
une vieille question qui me turlupine, 
si l’on imagine un vaisseau spatial qui 
se déplace à la vitesse de la lumière, 
soit 299 792 458 m / s qu’il est en 
théorie impossible de dépasser, mais 
que l’envie saugrenue d’y faire du vélo 
pour passer le temps à bord, ou de la 
trottinette si tu préfères, me prenne, 
ne vais-je point atteindre au moins les 
299 792 471 m / s ? Si vous le savez, 
j’attends… presque sur place !  

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

29.06.2021-05.07.2021   

30.06.2021 Loveresse :                  
Animation mobile de l’Action 
Jeunesse Régionale 

01.07.2021 Saint-Imier :              
Vernissage pour la sortie du livre 
« La France atomique » de 
Daniel de Roulet en présence de 
l’auteur 

02.07.2021 Moutier :                      
« Le Rossignol et l’Empereur » - 
Théâtre et marionnettes par la 
Compagnie Frakt’ 

03.07.2021 Moutier :                      
« Alice danse » -  Création 
collective 

03.07.2021 Tramelan :                   
« La riche marchande, la jeune 
Élisa et le trésor venu des 
Indes » -  Conte 

03.07.2021 Perrefitte :                   
Marché des Beutchins 

04.07.2021 Saint-Imier :                
« Est-ce de la musique, oui ou 
non ? » -  Petite histoire de la 
critique musicale, en lectures et 
extraits musicaux, par Philippe 
Krüttli et Johan Treichel 

04.07.2021 Tramelan :               
Récital flûte et piano avec 
Christian Chamorel et Christian 
Delafontaine               

Le NIFF (Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival) se tient 
du  2 au 10 juillet.                 

Du 2 au 13 juillet, le parc naturel 
d’Evologia à Cernier  accueille 
la19ème édition du festival 
Poésie en arrosoir qui présente 
13 spectacles en différents lieux 
du site.   
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Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :       
Pour les personnes en situation de 
handicap, un rendez-vous chez le 
médecin peut s’apparenter à une 
course d’obstacles. Par exemple, le 
cabinet n’est pas praticable en 
fauteuil roulant ou le médecin utilise 
un langage trop compliqué. Pro 
Infirmis lance une nouvelle 
campagne pour sensibiliser à ces 
barrières et inciter les professionnels 
de la santé à les supprimer.   

Entre le 30 juin et le 2 juillet se 
tiennent les différentes cérémonies 
de clôture du CEFF. Non publiques 
cette année, elles peuvent toutefois 
être visualisées en direct depuis le 
site internet du CEFF. 

Découvrir en profondeur une région 
nécessite parfois l’apport de 
quelques explications détaillées 
fournies par un(e) spécialiste de la 
question. Le site internet de Jura-
Trois-Lacs, région Jura Bernois, 
recense toutes les visites guidées qui 
seront proposées cet été aux 
touristes et curieux qui viendront 
passer leurs vacances, ou juste un 
jour d’excursion, dans notre région.    

Ce samedi 3 juillet, Sornetan 
accueillera une version remaniée du 
traditionnel Biathlon du Ski-Club 
Petit-Val. Pas de restauration, 
compétition sans chronométrage, ni 
palmarès et sans inscription. Un 
parcours pour les enfants est 
également disponible.  

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le canton de Berne met au concours pour la cinquième fois la 
bourse ICI & AILLEURS. Dotée de 20 000 francs, elle vise à soutenir 
les artistes professionnels dans la réalisation d'un projet 
collaboratif entre la Berne francophone et une autre région en 
Suisse ou à l’étranger. L’échéance pour déposer les candidatures 
est fixé au 15 octobre 2021. Lire le communiqué du canton.  

L'Hôpital du Jura bernois organise deux conférences publiques, qui 
se dérouleront à la Sociét'Halle de Moutier les 7 et 8 juillet 
prochain, sur les thèmes : « Optimiser sa récupération après la 
pose d'une prothèse de genou (le 7) ou de hanche (le 8) ». Chaque 
conférence est limitée à 100 personnes et la réservation est 
obligatoire au 032 494 39 43 ou par courriel à communication@hjbe.ch.  

L’Action Jeunesse Régionale sera fermée du 19 juillet au 6 août, mais 
propose tout de même un riche programme d’animations pendant l’été. 
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https://www.facebook.com/events/306843804405505?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A204128429930809%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22ev
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https://hjbe.ch/hjb/images/media/pdf/conference-publique/2021/HJB_Conf-2021_genou-hanche.pdf
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