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Le zoom de la semaine                

Une de nos équipes est actuellement occupée au rafraîchissement de barrières, sur le territoire de la 
commune de Bévilard, qui nous a confié ce mandat. 

           

Et ne venez pas nous dire, après ça, que le SSEVT ne tient pas la rampe ! 

                                                                                                 

        

                  



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
La très influente directrice de l’OMS, 
Margaret Chan, nous refait donc le coup, 
après celui de la grippe H1N1, de 
l’alerte mondiale de santé publique à la 
suite de l’épidémie de fièvre Ebola qui 
touche actuellement l’Afrique de l’ouest. 
Dramatique pour les pays touchés, déjà 
victimes de longues guerres civiles,  et 
ne bénéficiant d’une couverture 
sanitaire que très anecdotique, surtout 
dans les zones rurales et isolées qui 
sont essentiellement touchées. Cette 
maladie, tous les spécialistes 
s’accordent à le dire, n’a que très peu de 
risques de venir s’implanter dans les 
pays dits développés. Alors à quoi donc 
joue Madame Chan ? On sait pourtant 
que des facteurs culturels et rituels, 
propres à l’Afrique, jouent un grand rôle 
dans la transmission du virus : rites 
funéraires, promiscuité, consommation 
de viande de brousse et carences du 
système médical. Il est certes urgent 
d’agir et d’informer sur place, mais à 
quoi bon alerter une fois de plus la 
population mondiale ? Ah oui, j’oubliais 
de vous dire ! Une joint-venture a été 
signée entre Leafbio (l’agent 
commercial de Mapp Biopharma, le 
concepteur du traitement miracle 
ZMapp) et Defyrus Inc. pour consolider 
leur programme de recherche par 
ailleurs en partie financé par l’armée. 
Alors, épidémie qui tombe à pic ou test 
grandeur nature afin d’obtenir plus 
rapidement la bénédiction de la Food 
and Drug Agency ? Sous les feux des 
projecteurs allumés par l’OMS, le 
rapatriement de deux américains, 
presque déjà guéris, 48 heures après 
l’administration du médicament, quelle 
belle pub ! Un effet Tamiflu bis ? Je sais 
bien que c’est encore l’été, mais 
Messieurs, l’expression se dorer la 
pilule, ne signifie pas tenter de  se les 
faire en or sur le dos des plus pauvres !                                                            

 

 

 

Agenda  

19.08.2014-25.08.2014   

20.08.2014 Moutier :                    
Visite commentée de 
l'exposition: Goûts et Dégouts    

22 et 23.08.2014 Malleray :            
13e édition de la Fête du village 
- Malleray-Bévilard 

22 et 23.08.2014 Moutier :           
Portes ouvertes administration 
communale  

22.08.2014 Moutier :                      
"The lost fish"(théâtre/INT)  

22.08.2014 Tramelan :                  
Bal(l)ade... à Sonceboz-
Sombeval  

22.08 au 07.09.2014 Court :         
Festival Estivales musicales 
2014   

22 au 24.08.2014 Grandval :         
Fête du Grand Val  

22 au 24.08.2014 Crémines :        
Fête du village de Crémines  

23.08.2014 La Neuveville :            
Journée du patrimoine du canton 
de Bern - La Neuveville  

23.08.2014 Ligerz :                        
Fisch & Wein; Der Fisch muss 
dreimal schwimmen… 

23.08.2014 Tramelan:                  
Bal(l)ade... à Tramelan  

23.08.2014 Moutier :                     
Concert exceptionnel à la Cave 
St-Germain   

23.08.2014 La Neuveville :          
Zone piétonne La Neuveville - 
GREEN FAIRY : Soirée rock    

23 et 24.08.2014 Tramelan :        
Western Hasler Farm - 15e fête 
Western   

24.08.2014 Moutier:                     
Randonnée- Traversée du 
Graitery  

24.08.2014 La Neuveville :            
Visites guidées - La Neuveville  

24.08.2014 Bellelay :                     
Kermesse des Services 
psychiatriques  - Tricentenaire 
de l'Abbatiale  

Et, si vous passez par Genève, 
ne manquez pas l’exposition 
« trop humain » au Musée 
international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à voir 
jusqu’au 04 janvier 2015. 

  

  

 

 

 

En vente au magasin : 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.     
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 « Quand je frôle le mystère sans 
pouvoir en rire, je me demande à quoi 
sert ce vaccin contre l’absolu qu’est la 
lucidité. »         Emil Michel Cioran  

« La poursuite exclusive de la santé 
conduit toujours à quelque chose de 
morbide.  »   Gilbert Keith Chesterton 

« Le cabri fait des crottes en forme de 
pilules, ce n’est pas pour autant qu’il est 
pharmacien. »    Proverbe guadeloupéen 

 

 

 

Il existe nombre d’associations de 
malades en Suisse mais, si la pathologie 
est rare, il peut être plus difficile de 
trouver du soutien.  Il existe une 
alliance, nommée ProRaris, qui 
rassemble et répertorie un très grand 
nombre d’associations de patients 
atteints de maladies peu fréquentes. 
Vous pouvez visiter le site internet de 
ProRaris pour vous faire une idée de la 
problématique, ou consulter sa liste 
d’associations membres, très complète 
et comprenant des liens vers de 
nombreux sites web. La maladie est un 
fardeau, n’y rajoutons pas la solitude !   

    

 

 

À lire : le beau reportage 
sur le village de Nods, 
accompagné de photos, 
paru dans L’illustré. 
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http://www.guidle.com/angebote/278486184/13e_dition_de_la_fte_du_village_-_malleray-bvilard/malleray?bpId=199398074&bpMode=false
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http://www.guidle.com/angebote/270722384/ballade__sonceboz-sombeval/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
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http://www.guidle.com/angebote/227176803/festival_estivales_musicales_2014/court?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/227176803/festival_estivales_musicales_2014/court?bpId=199398074&bpMode=false
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http://www.guidle.com/angebote/276061563/journe_du_patrimoine_du_canton_de_bern_-_la_neuveville/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
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http://www.guidle.com/angebote/276127747/fisch__wein_der_fisch_muss_dreimal_schwimmen/ligerz?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/271385416/ballade__tramelan/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
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http://www.guidle.com/angebote/271469178/visites_guides_-_la_neuveville/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
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