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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Suite et fin de la pose de copeaux sur le site du parcours pédestre prévôtois 3XP :                               

       

        

Et travaux de réfection sur le parcours Vita de Tavannes :                   Montage d’une armoire pour un de nos clients : 

                                 

        

http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Culture_et_loisirs/3_X_P_Panneau_DEFINITIF.pdf
http://www.ssevt.ch/?tabgroup=19&buttonid=107


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Déjà mère de treize enfants, une 
allemande de 65 ans attend donc, après 
une insémination artificielle, la 
naissance de quadruplés. Mais à quand, 
dans ce merveilleux monde, l’annonce 
de la première parturiente centenaire ? 
On a parfois l’impression, que certaines 
maternités ont pour objectif premier, 
l’inscription au Guinness Book, et 
tiennent plus de l’élevage intensif que 
du label bio. Mais quelle place, ce 
quatuor sans piano, parviendra-t-il 
donc à se réserver au sein de sa  
nombreuse fratrie, et des sept petits-
enfants que celle-ci a déjà entrepris 
d’engendrer ? On ne peut s’empêcher de 
voir une forme d’égoïsme dans une telle 
frénésie de procréation, et aussi se 
demander, si l’heureux père n’est pas, 
par hasard, en possession d’un 
portefeuille d’actions de la maternité 
locale, ou d’un fabricant de couches-
culottes. On a tellement, à une époque, 
stigmatisé les mères célibataires et les 
ados enceintes, et aujourd’hui, ces 
grossesses de seniors résonnent comme 
une banalité.  Les EMS ont du souci à se 
faire, s’ils doivent bientôt penser à 
intégrer dans leurs murs, une salle 
d’accouchement !                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

14.04.2015-20.04.2015   

15.04.2015 Moutier :                    
Festival des Petites oreilles-  
"ZICK ZACK PUFF"      

16.04.2015 Moutier :                    
Festival des Petites oreilles-
"REGARDE"        

16 au 19.04.2015 Saint-Imier :     
DIKTATURE (UTOPIK FAMILY)-
Théâtre  

17.04.2015 Moutier :                    
Festival des Petites oreilles- 
"SUR LA TRACE D'UNE 
GOUTTE D'EAU"           

17.04.2015 Saint-Imier :              
Apéro musical Tiffen       

17 au 19.04.2015 Reconvilier :    
La Danse de l'albatros-Théâtre    

18.04.2015 Moutier :                   
Soirée des amis du FC Moutier    

18.04.2015 Moutier :                    
AMSTUTZ - PLIKPLOK 
RECORDZ & l'PANTO fête 1an 
de concerts ! (Riphopunk)     

18.04.2015 Tavannes :                 
Carte blanche à Martial Leiter       

18.04.2015 Tramelan :                
Le cirque de bohème       

18.04.2015 La Neuveville :         
Concert de l’Ensemble 
instrumental de La Neuveville   

19.04.2015 Nods :                       
Cross des Jonquilles       

19.04.2015 Tramelan :            
Concert de l’Ensemble 
instrumental de La Neuveville    
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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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Résultat final : 

 

Alors, n’hésitez pas à faire appel à la 
SSEVT. 

« L'accouchement est douloureux. 
Heureusement, la femme tient la main 
de l'homme. Ainsi, il souffre moins. »  
Pierre Desproges 

« S'il est bien exact que le premier 
homme est apparu il y a 3.000.000 
d'années, la mère du premier homme 
s'est fait mettre en cloque il y a 
3.000.000 d'années et 9 mois. »              
Philippe Geluck 

« Enfant : fruit qu'on fit. » Léo Campion 

 

 

 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le 
Conseil des affaires francophones du 
district bilingue de Bienne (CAF) 
demandent la création d’un fonds pour la 
formation professionnelle. Lire le 
communiqué de presse. 

Grâce à ce nouveau partenariat entre la 
CRS et La Poste Suisse, l’Alarme Croix-
Rouge peut désormais être commandée, 
dans 1600 offices de poste de Suisse et en 
ligne.  

Apprenez le français en marchant, un site 
pour joindre l’utile et l’agréable. 

                             

 

 

Insieme Suisse avec la 
Fondation «Accès pour 
tous» et la Hochschule 
für Soziale Arbeit FHNW  
proposent aux pros du 
web un guide, ainsi qu’un 
site internet où il est 
possible de le 
télécharger, pour 
apprendre à rendre 
internet plus accessible, 
aux personnes avec 
limitations cognitives. 
http://www.facileasurfer.
ch/      

Pro Senectute  Arc 
Jurassien organise divers 
cous de conduite pour 
seniors. 
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