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Le zoom de la semaine                                                                                                                                                

Les traditionnelles 24 heures de la Birse se sont déroulées ce week-end, et le SSEVT a été mandaté 
pour ôter le balisage du parcours de la course.    

             

                                                                                                              

     Le SSEVT est toujours disponible pour les sociétés locales, n’hésitez pas à vous renseigner !      

                      

                                         

http://www.birse24.ch/pmnl/site_index.htm


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
99 francs pour 21 grammes ! Parce que 
l’on vit dans un monde où tout s’achète 
et tout se vend, le silence comme les 
votes ou les organes. Sur les autoroutes 
de la misère, le trafic est en constante 
augmentation : trafiquants d’armes, de 
neige ou de reins, trafiquants de 
clandestins et de triste chair à plaisir, 
trafiquants de matières premières et 
surtout trafiquants d’espoir et de rêves. 
99 francs pour 21 grammes ! L’avidité 
corrompt l’Homme, aussi sûrement que 
la chaleur corrompt la viande, jusqu’à la 
putréfaction. Je vomis vos ivoires et 
l’ébène de votre cœur et voue aux 
gémonies les bouchons d’inhumanité 
que vous créez à vos mafieux péages.       
99 francs pour 21 grammes ! « 99 
francs », comme le titre du roman de 
Frédéric Beigbeder, qui dénonce les 
excès de la publicité et de la société de 
consommation. 99 francs pour 21 
grammes ! 21 grammes, comme le poids 
de l’âme selon Duncan MacDougall.  
« Pues cuando ardió la pérdida, 
reverdecieron sus maizales » (« Parce 
que ce dont on ne se souvient pas, 
révèle ce qu'on ne peut oublier »). C’est 
la dédicace du réalisateur Alejandro 
González Iñárritu à sa femme au 
générique du film « 21 grammes » en 
faisant allusion au décès de leur enfant. 
99 francs pour 21 grammes, parce que 
je me souviens de tout ce que je n’ai pas 
envie d’oublier ! Parce que je me 
souviens de tout ce que je ne pourrai 
jamais oublier !                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Agenda  

01.07.2014-07.07.2014   

01.07.2014 Moutier :                    
Espacestand! 2014      

02 au 05.07.2014 La Neuveville : 
Zone piétonne  OPEN-AIR 2014   

04 et 05.07.2014 Tramelan :        
Festival des Bavoux           

04.07.2014 Moutier :                     
People in the fields (trip-hop/VD) 

05.07.2014 Lamboing :                 
Animation pour enfants à la 
Bergerie du Haut  

05.07.2014 Diesse :                     
Festival du Poète   

05.07.2014 Moutier :                    
2ème Openair - Montagne de 
Moutier   

05.07.2014 Bellelay :                   
Concert acoustique - 
Tricentenaire de l'Abbatiale   

05 et 06.07.2014 Courtelary :         
MODEL AIR SHOW 

05.07.2014 Malleray :                  
10e anniversaire de 
l’inauguration de la Tour de 
Moron   

05.07.2014 Moutier :                     
Quartier libre 

05 et 06.07.2014 Bellelay :           
Tricentenaire de l'Abbatiale de 
Bellelay - Fête des cerises   

05.07.2014 Moutier :                     
Vide greniers          

05.07.2014 Sornetan :                    
Biathlon du ski-club Petit-Val 
avec concert des « petits 
chanteurs à la gueule de bois » 

06.07.2014 Bellelay :                    
Tricentenaire de l'Abbatiale de 
Bellelay – Vernissage du 
catalogue « Syrup of Life » 
Performance par Les Reines 
Prochaines    

06.07.2014 Moutier :                    
Inauguration du Parcours 
Piétonnier Prévôtois - Moutier 
ville du Goût  

07.07.2014 Tramelan :                  
Conférence d’Edgar Mitchell: 
Apollo 14 – exploration d‘un 
cratère lunaire 

 

  

  

 

 

 

 

Le hit de la semaine 

1 BUREAU EN BOIS                                                                

 Au prix incroyable de : CHF 20.-    

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

                                                                                 

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« La vraie beauté, ce n'est pas 
forcément ce qui est parfait. Tu peux la 
trouver dans la laideur comme tu peux 
admirer une toile de maître sans que 
son esthétique te fasse vibrer. »                       
Ysabelle Lacamp               

« L'amour c'est un dessert : après que le 
gâteau est mangé, il reste toujours des 
miettes dans l'assiette.  »  Patrick Cauvin   

« J’écris pour me taire. »                      
Philippe Léotard        

                     

 

 

 

 

« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont 
que l'habit pour tous talents! » 

 

 

 

 

 

Comme l’accès aux soins, l’accès à la 
culture devrait être un droit, même, 
voire surtout, si l’on est en situation de 
précarité. Caritas propose sa 
CarteCulture également dans le canton 
de Berne mais, dans la région, seule 
Bienne est commune partenaire. Dans le 
Jura bernois, c’est le néant ! Alors, 
bougez-vous un peu, parce qu’il faut 
cultiver pour récolter. Nourrir l’esprit, 
est aussi important que nourrir le corps, 
pour tendre  à la réinsertion des 
personnes marginalisées et lutter contre 
les effets pernicieux du désœuvrement.  

 

 

 

Hasard étrange, la commune d’Azazga, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie 
abrite l’un des plus importants marché de 
Kabylie qui porte le nom de Souq n ssevt. 
Alors, on en profite pour saluer nos amis 
kabyles et faire un petit coucou à ce souk 
homonyme du nôtre… 

 

Eurokey est un système 
ingénieux, destiné aux 
personnes à mobilité 
réduite, pour protéger les 
installations qui leur sont 
réservées.  Il  est géré en 
Suisse par Pro Infirmis. 

ENVIE DE 

FILER EN 

DOUCE ? 

http://www.guidle.com/angebote/236875058/espacestand_2014_-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/224692081/zone_pitonne_la_neuveville_-_open-air_2014/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/276060943/festival_des_bavoux_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1176&Itemid=144&year=2014&month=07&day=04&title=people-in-the-fields-trip-hop-vd&uid=nnagit37aab8mouc8ep6k4pocs@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.guidle.com/angebote/276060980/animation_pour_enfants__la_bergerie_du_haut_-_lamboing/lamboing?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/276060980/animation_pour_enfants__la_bergerie_du_haut_-_lamboing/lamboing?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/276061383/festival_du_pote_-_diesse/diesse?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263796269/2me_openair_-_montagne_de_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263796269/2me_openair_-_montagne_de_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685077/concert_acoustique_-_tricentenaire_de_labbatiale/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685077/concert_acoustique_-_tricentenaire_de_labbatiale/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.gamcy.ch/
http://www.guidle.com/angebote/263759126/10e_anniversaire_de_linauguration_de_la_tour_de_moron_-_malleray/malleray?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263759126/10e_anniversaire_de_linauguration_de_la_tour_de_moron_-_malleray/malleray?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/263759126/10e_anniversaire_de_linauguration_de_la_tour_de_moron_-_malleray/malleray?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/quartier-libre-6/
http://www.guidle.com/angebote/270591078/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_fte_des_cerises/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/270591078/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_fte_des_cerises/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271385094/vide_greniers__-_moutier/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.sc-petitval.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1
http://www.sc-petitval.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1
http://www.sc-petitval.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=1
http://www.guidle.com/angebote/271685118/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_vernissage/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685118/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_vernissage/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685118/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_vernissage/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685118/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_vernissage/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271685118/tricentenaire_de_labbatiale_de_bellelay_-_vernissage/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/274248912/inauguration_du_parcours_pitonnier_prvtois_-_moutier_ville_du_got/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/274248912/inauguration_du_parcours_pitonnier_prvtois_-_moutier_ville_du_got/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/274248912/inauguration_du_parcours_pitonnier_prvtois_-_moutier_ville_du_got/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/275932969/confrence_apollo_14__exploration_dun_cratre_lunaire_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/275932969/confrence_apollo_14__exploration_dun_cratre_lunaire_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/275932969/confrence_apollo_14__exploration_dun_cratre_lunaire_-_tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.kulturlegi.ch/fr/p92005706.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/subseiten/utilisateurs.html

