
 
 
 
 

                  

Numéro 98                                                                      Mardi 10 mars 2015 

 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 

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

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Le zoom de la semaine                                                                                                                               
Poursuivons donc la visite de nos locaux, la SSEVT abrite aussi une salle de conférence, que nous 
utilisons pour divers entretiens et évaluations, et qui est également équipée d’un grand écran : 

      

       

        Un local pour l’équipement,                                                  

   

        

ainsi qu’un couloir, attenant à notre atelier, dans lequel  
nous stockons et réparons le mobilier que nous récupérons. 



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
L’âge de la retraite a toujours fait débat, 
mais la récente fermeture d’une 
clinique de chirurgie esthétique de 
Zürich, suite aux dérapages de scalpel 
d’un chirurgien de 78 ans, fait enfler la 
polémique sur la nécessité d’instaurer 
un âge limite, au droit d’exercer. Alors 
que commandants de bord, policiers ou 
conducteurs de trains sont astreints à 
une retraite relativement précoce, et à 
l’heure où, les seniors subissent un 
contrôle régulier de leur aptitude à la 
conduite, on s’étonne qu’un 
Mathusalem du bistouri puisse, sans 
autre forme de procès, continuer son 
œuvre de charcuterie inesthétique sur 
les rives de la Limmat. Par ailleurs déjà 
mis en cause auparavant, pour des 
opérations désastreuses pour ses 
patientes, mais blanchi par la justice,                                                       
ce Frankenstein de la chirurgie 
plastique, a pu persévérer dans le 
remodelage corporel, mais dans le plus 
pur style Picasso. Par sa faute, une jeune 
fille de 19 ans, se retrouve avec une 
poitrine asymétrique, et ne pourra 
jamais allaiter de sa vie. La prise de 
position de la Société suisse de 
chirurgie (SSC), qui ne s’oppose pas à 
l’idée d’une forme de contrôle, mais 
sous la forme allégée d’une évaluation 
régulière des capacités physiques et 
cognitives, suscite la réaction de 
certains chirurgiens, qui comprennent 
mal qu’on puisse envisager de se passer 
de leur expérience. Désolé, mais autant 
prêter sa voiture à Depardieu, et ses 
économies à Madoff, que ses entrailles, 
à un artisan du billard, parkinsonien. 
Ces sommités, feraient bien de faire 
preuve d’un peu plus d’humilité dans 
leurs déclarations. Moi, la seule chose 
qui m’inquiète dans ce dossier, c’est que 
l’évaluation d’un chirurgien de 78 ans 
risque de se voir confiée à un expert de 
95 ans ! 

 

 

 

Agenda  

10.03.2015-16.03.2015   

11.03.2015 Tramelan :                 
Contes et histoire du mercredi    

13.03.2015 Saint-Imier :               
Ensemble Symphonique de 
Neuchâtel     

13.03.2015 La Neuveville :        
Pierre-Do - Jazz pop Cabaret        

13 et 14.03.2015 Reconvilier :      
C’est le bazar !   

14.03.2015 Moutier :                    
Théâtre "L'année de la baleine"     

14.03.2015 Moutier :                     
Concert du Chœur des Emibois    

14.03.2015 Moutier :                    
Concert du Club des 
accordéonistes             

14.03.2015 Tavannes :                
UP-Danse par la compagnie 
József Trefeli   

14.03.2015 Péry :                         
Quel scandale-Théâtre       

14.03.2015 Courtelary :                 
Sternenfrau und halber Mann    

15.03.2015 Malleray:                   
Concert avec le chœur russe 
Voskresenije de Saint-
Pétersbourg     

15.03.2015 Moutier :                   
Concert Orchestre symphonique 
des jeunes de Bienne et chœur 
du Gymnase français de Bienne    

15.03.2015 Saint-Imier :                
Concert du Chœur des Emibois    

Et aussi le traditionnel carnaval 
des enfants à Reconvilier le 
samedi 14 mars dès 14h15 à 
l’école primaire et cortège dès 
15h00 
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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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Comme vous l’avez peut-être appris dans les médias, la SSEVT  va, tantôt, pouvoir se 
valoriser de l’adhésion de nouvelles communes, qui ont fait le choix de rejoindre notre 
structure. Une décision communale est encore pendante, puis l’assemblée  des 
membres de la SSEVT pourra se réunir, pour entériner ce nouveau visage de la Structure 
sociale d’encadrement vouée au travail. Notre site internet sera alors mis à jour, afin 
d’inclure les nouveaux participants dans sa présentation. Patience donc, nous ne vous 
oublions pas !                                                             

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« On m'a toujours dit qu'il fallait 
respecter les plus âgés que soi. Plus ça 
va, moins j'ai de gens à respecter! »         
Michel Galabru 

« Elle avait un nez superbe, qu'elle 
tenait de son père, chirurgien 
esthétique. »                Groucho Marx 

« Bistouriste : Personne qui pratique la 
chirurgie en amateur durant ses 
moments de loisir. »   Alain Créhange 

« La chirurgie esthétique? Certains 
espèrent qu'en se faisant remonter la 
peau ils vont, en même temps, se 
remonter le moral! »     Françoise Dorin 

 

 

Traditionnelles ventes de printemps de 
Caritas Jura le 11 mars à Delémont et le 
18 mars à Porrentruy. 

Les 13 et 14 mars à Sornetan, les 
Services psychiatriques Jura bernois – 
Bienne-Seeland organisent  une série de 
conférences, autour du thème de 
l’autorité et de l’éducation, certaines 
destinées aux professionnels, et d’autres 
aux parents. 

    

 

 

On a une grosse pensée 
de réconfort, pour nos 
partenaires du Service 
Social de Tavannes, qui 
ont vécu des heures 
sombres, la semaine 
dernière. On vous 
souhaite tout le courage 
nécessaire, pour parvenir 
à poursuivre votre 
mission.                 
«Pensons-y ! - Celui que 
l'on punit n'est plus celui 
qui a commis l'action. Il 
est toujours le bouc 
émissaire. »           
Friedrich Nietzche 

 

http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=299
http://www.guidle.com/angebote_fr/299652068/ensemble_symphonique_de_neuchatel/st-imier/standard
http://www.guidle.com/angebote_fr/299652068/ensemble_symphonique_de_neuchatel/st-imier/standard
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.am-reconvilier.ch/agenda/bazar-13-14-mars-2015/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-lannee-de-la-baleine/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-choeur-des-emibois/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-club-des-accordeonistes/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-du-club-des-accordeonistes/
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.theatredecourt.ch/
http://www.saltimbanques.ch/agenda.html
http://www.armeedusalut.ch/2014/03/11/chorale-russe-%C3%A0-malleray/
http://www.armeedusalut.ch/2014/03/11/chorale-russe-%C3%A0-malleray/
http://www.armeedusalut.ch/2014/03/11/chorale-russe-%C3%A0-malleray/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-orchestre-symphonique-des-jeunes-de-bienne-et-choeur-du-gymnase-francais-de-bienne/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-orchestre-symphonique-des-jeunes-de-bienne-et-choeur-du-gymnase-francais-de-bienne/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-orchestre-symphonique-des-jeunes-de-bienne-et-choeur-du-gymnase-francais-de-bienne/
http://www.guidle.com/angebote_fr/299559293/choeur_des_emibois/st-imier/standard
http://www.caritas-jura.ch/p121001762.html
http://www.spjbb.gef.be.ch/spjbb_gef/fr/index/portrait_de_la_spjbb/portrait_de_la_spjbb/aktuell.meldungNeu.aktuellBox.html/spjbb_gef/fr/meldungen/ueberdeispjbb-aktuell/2015/02/20150217_1130_conferences_au_centredesornetanle13et14mars2015
http://www.spjbb.gef.be.ch/spjbb_gef/fr/index/portrait_de_la_spjbb/portrait_de_la_spjbb/aktuell.meldungNeu.aktuellBox.html/spjbb_gef/fr/meldungen/ueberdeispjbb-aktuell/2015/02/20150217_1130_conferences_au_centredesornetanle13et14mars2015

