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Le zoom de la semaine                                                                                                                               
En  cette période hivernale, alertez-nous, si vous ne parvenez plus à déblayer la neige chez vous, la 
SSEVT est équipée et prête à effectuer ce travail pour un prix très modique. 

          

Réfection de meubles dans notre atelier : 

       

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Du pire aux armes et du rire aux larmes, 
ainsi fluctue l’oscillomètre de notre 
âme, au fil de notre existence. Alors, 
soyons indécents et incandescents. 
Soyons lumineux et pourfendeurs de 
ténèbres, au cœur de l’obscurité et de 
l’obscurantisme, qui aveuglent les rares 
velléités visionnaires de notre pauvre 
civilisation. Soyons semblables aux 
guetteurs sémaphoriques, qui scrutent 
les étendues océaniques, et tels des 
phares côtiers transperçant la nuit, 
signalons notre présence aux passagers 
de l’écume. Soyons indécents et 
incandescents. Évitons les écueils et 
surfons les vagues à l’âme comme s’ils 
n’étaient que marines déferlantes. 
Cowabunga ! Soyons indécents et 
incandescents. Ne perdons pas le sens 
de l’orientation, au son du chant des 
Sirènes, prêts à tomber de Charybde en 
Scylla, mais consultons, à l’image des 
antiques navigateurs, les astrolabes 
révélateurs de la salvatrice étoile. 
Soyons indécents et incandescents, 
jusqu’au terme de notre vie de fragiles 
lampyres et lucioles, parsemons les 
nuits de cette poétique luminescence et 
défions la lune noire, de notre falot 
tempête, comme si le soleil ne devait 
pas revenir. Giflons la face sombre du 
Monde, par l’éclat de notre magnitude 
apparente, soyons des supernovae et de 
super novateurs. Ne laissons pas 
l’insultante noirceur de l’indifférence 
nous enserrer, de son anthracite 
manteau de serpent constricteur, 
soyons indécents et incandescents et 
devenons, enfin, l’Humanité !                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

03.02.2015-09.02.2015   

04.02.2015 Moutier :                     
Café parents                  

04.02.2015 La Neuveville :         
LA VALISE ROUGE -Théâtre      

05.02.2015 Tramelan :                 
Soirée de Scrabble      

05.02.2015 Moutier :                     
L'art de la fugue + Welington 
Irish Black warrior(work in 
progress/NE)       

06.02.2015 Moutier :                     
Seasons change (voies & +)         

06.02.2015 Grandval :                 
Concert du trio "JOY"        

06 et 07.02.2015 Saint-Imier :      
Le sexe de la modèle-Rachel 
Monnat      

07.02.2015 Moutier :                     
Hidden treasures, musique 
classique         

07.02.2015 Moutier :                    
SZAFIROWSKI/FARIELLO/RIVA 
(impro/expé/punk) NL/I/CH   

07.02.2015 Moutier :                   
Théâtre "Potestad"           

07.02.2015 Courtelary :                
Veronika’s Ndiigo – Feel it all-
Musique du monde      

07.02.2015 Tavannes :                 
JACKY MILLIET & FABRICE 
EULRY-La Dernière Tournée 

07 et 08.02.2015 Reconvilier :       
J'aime pas le bonheur-Tragi-
comédie 
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Le hit de la semaine 

 Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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 « Quand on épluche des oignons, il faut 
en même temps penser à quelqu'un 
qu'on aime bien et qui est mort, sans 
quoi ce sont des larmes perdues. » 
François Cavanna 

« Il faut sans cesse se jeter du haut 
d'une falaise et se doter d'ailes durant la 
chute. »            Ray Bradbury 

 « Nous sommes six milliards de bipèdes 
à tenir miraculeusement debout sur de 
fragiles petits pieds, en équilibre sur une 
boule de magma en fusion. Un véritable 
numéro de cirque ! » Professeur Choron 

« Mon Dieu, je vous en supplie, qui que 
vous soyez, soyez ! »   Frédéric Dard  

ARCOBOT 2015 a vécu ! C’est dans les 
murs de l’aula du Gymnase français de 
Bienne, que la 2ème édition de ce 
concours de robots a eu lieu. Organisé 
par les enseignants des gymnases 
biennois et le CEFF Industrie de Saint-
Imier, cet affrontement ludique permet 
aux participants, de rivaliser 
d’imagination et de créativité. 

    

 

 

Traditionnel test des sirènes, ce mercredi 
04 février à 13h30. Faudrait penser à en 
équiper la BNS, histoire de nous 
permettre d’anticiper le prochain séisme, 
généré par ses soins.  

Caritas Jura met sur pied 
un cours, en 8 modules, 
sur le thème : « Gérer son 
budget de manière 
efficace ». Il aura lieu le 
jeudi soir,  du 23 avril au 
25 juin, inscription 
possible jusqu’au 31 
mars. 

Tous à vos crêpes, en ce 
jour de la Chandeleur qui, 
selon le dicton, voit l’hiver 
se mourir ou prendre 
vigueur. Je sais, il vaut 
mieux éviter de regarder 
par la fenêtre, car au vu 
de la météo du jour, on 
n’en a pas encore terminé 
avec le bonhomme Hiver !   

 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cafe-parents-6/
http://www.theatredusentier.ch/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=136
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1295&Itemid=144&year=2015&month=02&day=05&title=l-art-de-la-fugue-welington-irish-black-warrior-work-in-progress-ne&uid=lernulg06ubgja33ed86k30ue8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1295&Itemid=144&year=2015&month=02&day=05&title=l-art-de-la-fugue-welington-irish-black-warrior-work-in-progress-ne&uid=lernulg06ubgja33ed86k30ue8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1295&Itemid=144&year=2015&month=02&day=05&title=l-art-de-la-fugue-welington-irish-black-warrior-work-in-progress-ne&uid=lernulg06ubgja33ed86k30ue8@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1287&Itemid=144&year=2015&month=02&day=06&title=seasons-change-voies&uid=3vlp8tf34ensqal2hqs3526c4g@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/events/event-295485236.html
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=437:le-sexe-de-la-modele
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=437:le-sexe-de-la-modele
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/hidden-treasures-musique-classique/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/hidden-treasures-musique-classique/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1278&Itemid=144&year=2015&month=02&day=07&title=szafirowski-fariello-riva-impro-expe-punk-nl-i-ch&uid=jc3hmujkqm3jbadbl5flqkg55g@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1278&Itemid=144&year=2015&month=02&day=07&title=szafirowski-fariello-riva-impro-expe-punk-nl-i-ch&uid=jc3hmujkqm3jbadbl5flqkg55g@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-potestad/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.theatre-atelier.ch/
http://www.theatre-atelier.ch/
http://www.ceff.ch/actualites/arcobot-2015-bienne/
http://www.caritas-jura.ch/p121001762.html
http://www.caritas-jura.ch/p121001762.html
http://www.caritas-jura.ch/p121001762.html

