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Née en Suisse, de parents d’origine tamoule, c’est un cursus de trois ans d’apprentissage d’employée de 

commerce, que Madame Yoganathan vient donc d’entamer chez nous. Après avoir suivi son parcours 

scolaire en primaire et secondaire à Reconvilier, où elle est toujours établie, c’est à Moutier qu’elle a 

continué par une année scolaire de préparation professionnelle. Après avoir expérimenté divers stages 

(dans la boulangerie-pâtisserie, la pharmacie, ou encore comme gestionnaire en intendance), c’est en 

2015 qu’elle tenta un premier essai, dans l’optique de faire un apprentissage d’employée de commerce, 

au travers d’un stage effectué au sein de la SSEVT. Immédiatement séduite par la variété des tâches à 

réaliser et l’ambiance régnant à l’intérieur de notre structure, Madame Yoganathan se décida donc pour 

cette voie professionnelle, et c’est avec un grand plaisir que nous avons pu donner une suite favorable à sa 

requête. Archiha souhaiterait, par la suite, suivre une 4ème année pour obtenir une maturité. Le fait que 

ses parents soient issus de l’immigration, et durent passer par toute la filière des demandeurs d’asile, la 

sensibilise particulièrement au sort des requérants, et c’est un des aspects motivants pour elle, de son 

activité dans nos services. De même, elle apprécie le contact avec les personnes qui suivent des mesures 

d’intégration chez nous, et avoue également un penchant pour la comptabilité, qu’elle aura l’occasion de 

pratiquer dans le cadre de son apprentissage. Dans un domaine plus privé, elle aime sortir avec ses amis, 

s’intéresse à la musique et adore pratiquer la natation. Nous ne pouvons que souhaiter plein succès à 

Madame Yoganathan dans sa formation et dans la réalisation de ses souhaits, et nous espérons que vous 

aussi, serez satisfaits des prestations qu’elle sera certainement appelée à vous fournir.                                  

                                                                   ____________________                                                                                                                                                   

La SSEVT organisera par ailleurs une grande journée « portes ouvertes », avec plein d’animations, le 

samedi 10 décembre. Télécharger ici le Flyer d’invitation. 

 

    

Depuis la rentrée, une nouvelle apprentie suit une formation 

d’employée de commerce au sein de la SSEVT, en la personne de 

Madame Archiha Yoganathan. Petit portrait, pour vous 

familiariser avec cette collaboratrice, avec laquelle vous aurez 

peut-être l’occasion d’être en contact : 

             

 

http://www.ssevt.ch/upload/files/Portes%20ouvertes.pdf


 
 
 
 

 

L’Abécédaire fantaisiste de 
l’Arc jurassien à l’intention 
de ceux d’ailleurs                          
S…comme Stand’été :                                
Festival artistique, en principe 
bisannuel, qui a lieu dans l’ancien 
stand de tir de Moutier dont la 
particularité est d’être le seul de 
Suisse, où le gazouillis des balles a 
avantageusement été remplacé par 
celui des chanteuses et chanteurs 
d’opéra.   

D…comme Danse sur la Doux :                 
Foire annuelle en plein air de 
Delémont, qui tire son nom d’une 
source sise dans la ville dont elle 
alimente le réseau d’eau potable. De 
nombreux touristes qui ont fait une 
confusion entre la Doux et le Doubs 
sont portés disparus, après avoir voulu 
danser la polka sur le fleuve 
transfrontalier. 

B…comme Banneret Wisard :                  
À ne pas confondre avec un navré 
bizarre, cette fondation s’occupe de 
l’animation et de l’entretien de cette 
ancienne ferme située à Grandval, 
devenue fumoir et lieu d’échanges 
artistiques et gastronomiques. Wisard, 
comme c’est Wisard, vous avez dit 
Wisard ?       

D…comme Digger :                            
Fondation localisée à Tavannes, qui 
redonne une meilleure mine à tous les 
sites qui ont été pollués par celles qui 
ont une sale gueule.                                       

T…comme Thielle (canal de la) :              
Canal bipolaire et lunatique qui, selon 
son humeur, coule du lac de Bienne à 
celui de Neuchâtel ou l’inverse. 

 

 

 

Agenda  

15.11.2016-21.11.2016   

16.11.2016 Tramelan :                 
Conférence d'Alain Prêtre 
« Voyage dans le Jura 
sauvage » 

17.11.2016 Saint-Imier :               
JeudreLIVE avec Maggy Bolle  

17.11.2016 Moutier :                   
Conférence publique et visite du 
studio de la RTS à Moutier     

17.11.2016 Plagne :                     
Théâtre de la Marelle 

18.11.2016 La Neuveville :            
« Taikoza » Concert de 
tambours Taika 

18.11.2016 Saint-Imier :               
Contes musicaux  "Les histoires 
discordantes"   

18 et 19.11.2016 Malleray :          
Théâtre "Terre Nouvelle"   

18 et 19.11.2016 Saint-Imier :        
« Même les oiseaux quittent le 
monde »- Théâtre et 
performance 

18 au 20.11.2016 Péry :              
Marché artisanal de Noël 2016 

18 au 20.11.2016 Reconvilier :      
« Le Repas des Fauves »-
Théâtre 

19.11.2016 Moutier :                    
Concert dans le noir  

19.11.2016 Tavannes :                 
« J'aurais voulu être un »- 
Spectacle de Christophe Bugnon 

19.11.2016 Perrefitte :                  
Concert de la fanfare 

19.11.2016 Court :                       
“Repas spectacle” Meurtres et 
mystères du Groupe théâtral de 
Court 

19 et 20.11.2016 Corgémont :       
Tournoi indoor du FC Etoile 
Bienne                  

20.11.2016 Court :                        
Concert de la fanfare 

20.11.2016 Moutier :                      
Théâtre 4**** Etoiles 

20.11.2016 Souboz :                      
Marché d’automne 

20.11.2016 Le Fuet :                     
Match au loto du HC Le Fuet-
Bellelay 

20.11.2016 Diesse :                      
« Circus Cheap »-Spectacle 
théâtral  

Tous les événements liés à Noël 
dans la région sont listés sur un 
PDF de Jura bernois Tourisme.  

 

 

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  

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

La Fédération Rurale Interjurassienne vient de lancer son nouveau site internet. 
Désormais adapté aux appareils mobiles, il propose également de nouveaux outils. 

Le Centre pour l'entraide autogérée Jura-bernois - Bienne-Seeland organise, ce mardi 15 
novembre à Bienne, une soirée d’information sur le thème « Initier un groupe 
d’entraide autogéré autour du thème du Syndrome d’Asperger », cette forme d’autisme 
particulière sans déficience intellectuelle, ni retard de langage.                                            

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

En collaboration avec le home les 
Lovières de Tramelan, l'AJR organise ce 
mercredi 16 novembre un après-midi 
loto intergénérationnel, dans les locaux 
du home. 

Jusqu’au  29 décembre, le Musée de 
Saint-Imier vous propose l’exposition 
« Noël en Erguël. Rites, Traditions et 
Légendes » 

Les infections sexuellement 
transmissibles (IST) ont gagné du terrain 
en 2015. Le nombre de cas de gonorrhée 
a progressé de 23% par rapport à 
l’année précédente, ceux de syphilis de 
7% et ceux de chlamydia de 5%, alors 
que les cas de VIH restent stables. 
L’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) lance sa nouvelle campagne 
LOVE LIFE avec pour thème le 
changement de partenaire et comme 
slogan : « Les partenaires changent. Le 
safer sex reste. » La campagne durera 
trois semaines et comprendra des 
affiches, un court-métrage diffusé dans 
les gares les plus fréquentées, ainsi que 
des mesures dans les médias en ligne et 
sur les réseaux sociaux. Lire le 
communiqué de presse. 

    

 

 

http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=359
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=359
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=359
https://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/02
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-publique-et-visite-du-studio-de-la-rts-a-moutier/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/conference-publique-et-visite-du-studio-de-la-rts-a-moutier/
http://sauge-jb.ch/agenda
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=53
http://www.guidle.com/angebote_fr/379908391/contes_musicaux__les_histoires_discordantes/st-imier/standard/standard
http://www.guidle.com/angebote_fr/379908391/contes_musicaux__les_histoires_discordantes/st-imier/standard/standard
http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-bevilard/paroisse-bevilard-activites/149-paroisse-bevilard-activites-temple300-theatre
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=592:meme-les-oiseaux-quittent-le-monde
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=592:meme-les-oiseaux-quittent-le-monde
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php?view=details&id=592:meme-les-oiseaux-quittent-le-monde
http://www.pery-laheutte.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/le-repas-des-fauves
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/le-repas-des-fauves
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-dans-le-noir/
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/827
http://www.leroyal.ch/scene/spectacle/827
http://fjm.ch/evenements/perrefitte
http://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Les_infos.htm
http://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Les_infos.htm
http://www.theatredecourt.ch/index_fichiers/Les_infos.htm
http://www.fcetoilebienne.ch/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=150
http://www.fcetoilebienne.ch/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Itemid=150
http://fjm.ch/evenements/court-2
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/theatre-4-etoiles/
https://www.facebook.com/473668206116754/photos/a.474629066020668.1073741829.473668206116754/712787215538184/?type=3&theater
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://www.saicourt.ch/tourisme-et-loisirs/agenda-des-manifestations.html
http://gaddiesse.wixsite.com/accueil/spectacle-pour-enfants
http://gaddiesse.wixsite.com/accueil/spectacle-pour-enfants
http://www.jurabernois.ch/download/jura_bernois/Noel_dans_le_Jb_2016_Version_web.pdf
https://www.frij.ch/
http://www.selbsthilfe-be.ch/shbe/fr.html
http://www.selbsthilfe-be.ch/dms/shbe/Selbsthilfegruppen/SHG-Flyer/SHG-Asperger-f.pdf
http://www.a-j-r.ch/activites/detail/586
https://www.facebook.com/138986774693/photos/a.10151133466834694.461475.138986774693/10154763743149694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/138986774693/photos/a.10151133466834694.461475.138986774693/10154763743149694/?type=3&theater
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64465.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64465.html

