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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
La nouvelle brochure de notre programme d’insertion sociale est disponible, et désormais 
téléchargeable ici. 

 

 

       N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ! 

                                                                                                       

 

 

 

http://www.ssevt.ch/upload/files/Brochure%20IS.pdf


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
J’avais appris à l’école que notre 
système solaire comptait neuf planètes, 
avant que des astronomes rabat-joie ne 
déclassent Pluton au rang de naine 
insignifiante, et voici que de huit l’on 
s’apprête peut-être à revenir à neuf 
après les recherches menées par deux 
scientifiques du  California Institute of 
Technology (Caltech), Mike Brown et 
Konstantin Batygin, qui tendent à 
prouver l’existence d’une super-terre, 
10 fois plus massive que la nôtre, et plus 
éloignée que Pluton. Ces travaux, basés 
sur l'orientation semblable de l'orbite 
de plusieurs objets transneptuniens, 
suggèrent donc l’existence réelle de 
cette fameuse Nibiru, Nemesis, 
Mardouk ou planète X à l’orbite longue 
et elliptique, chère à l’écrivain Zecharia 
Sitchin, dont les scientifiques ont 
toujours dénigré les thèses en criant à 
l’illumination ésotérique. « Mais vous 
êtes en pleine science-fiction, mon 
cher ! » Cette éternelle confrontation 
entre astronomes et ceux qu’ils 
considèrent comme des charlatans du 
New Age n’est pas nouvelle, mais elle 
dénote également avec quel dédain la 
communauté scientifique peut 
considérer, à tort, les mythes 
fondateurs de multiples civilisations 
disparues ou existantes. J’en veux pour 
preuve la cosmogonie du peuple Dogon, 
qui intègre des éléments astronomiques 
non observables à l’œil nu, et les 
cosmogonies orphiques de la Grèce 
antique, qui sont tout de même assez 
proches de ce que l’on a défini comme le 
Big-Bang. Cela nous pose en fait la 
question de savoir ce qu’est la 
connaissance. Ce que l’on sait, ce que 
l’on découvre ou ce dont on se 
rappelle ? Les certitudes scientifiques 
d’avant Galilée devraient pourtant nous 
enseigner que nous ne devrions jamais 
fermer de portes, pour garder l’esprit 
ouvert à la découverte et au savoir !                                                           

 

 

 

Agenda  

26.01.2016-01.02.2016   

28.01.2016 Moutier :                   
Soirée jeux à la ludothèque 

28.01.2016 Sornetan :                  
Vernissage de l’Expo-photo de 
Roland Graber « Photosphere » 

29.01.2016 Moutier :                    
«Chansons douces et autres 
Vers d’Oreille» par Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois 
dans le cadre du FEST’HIVER 
2016  

29.01.2016 Malleray :                 
Conférence de Claude 
Marguier :   « Mourir de rire dans 
le couloir de la mort » au Carillon  

29 et 30.01.2016 Crémines :        
Concert annuel de la Société de 
musique « La Persévérance » de 
Grandval 

30.01.2016 Moutier :                     
Souper de soutien section 
juniors FC Moutier 

30.01.2016 La Neuveville :             
Errol Dixon en concert 

30.01.2016 Courtelary :               
Mala & FyrMoon-Musique du 
monde  

30.01.2016 Saint-Imier :               
«Chansons douces et autres 
Vers d’Oreille» par Les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois 
dans le cadre du FEST’HIVER 
2016 

30 et 31.01.2016 Reconvilier :     
Le Mâle et le Bien-Théâtre par la 
troupe du  Théâtre du Torrent 
d'Annemasse 

30.01.2016 Péry :                        
Loto de la Fanfare "Union" 

31.01.2016 Tavannes :                
LES TYMPANS PIMPANTS  
dans le cadre du FEST'HIVER 
2016             

31.01.2016 Tramelan :                 
Singtonic, salto vocale- Concert 
vocal de haute voltige       

31.01.2016 La Neuveville :           
Concert de l’Ensemble Sobalte 
avec l'ensemble vocal Le 
Madrigal du Landeron   
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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  

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

Les cours de théâtre d’Utopik Family reprennent dès le 26 janvier au CCL de Saint-Imier.  

La section des Samaritains Bienne Romande lance un appel pour recruter de nouveaux 
membres. Une séance d’informations pour les personnes intéressées aura lieu le mardi 
16février à 19h à l’Ecole professionnelle (salle 114), à la rue du Wasen.  Renseignements 
pour nouveaux membres et demandes diverses (postes sanitaires, formations) : sama-
bienne@outlook.com       

                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Les vers de terre s'enfoncent dans le 
sol pour ne pas tomber amoureux des 
étoiles. »         Yvan Audouard 

« Nous sommes tous dans le caniveau, 
mais certains d'entre nous regardent les 
étoiles. »                Oscar Wilde 

« Le savoir ne réside pas seulement dans 
les livres, les laboratoires, les fiches, 
mais dans et par l'amitié, celle des 
hommes, celles des bêtes et des 
étoiles. »           Claude Roy 

Le site internet du canton de Berne 
propose un nouveau portail « Famille » 
qui contient des infos sur les places de 
crèche disponibles, sur les activités 
existantes pour les enfants comme pour 
les parents, des offres de formation et 
des renseignements utiles en matière de 
santé, d’éducation ainsi que des 
numéros d’urgence. 

Sonceboz-Sombeval fête son 1150ème 
anniversaire cette année et publie à 
cette occasion une édition spéciale du 
Petit Journal, dans laquelle vous 
trouverez toutes les dates des 
événements qui jalonneront cette 
importante commémoration. 

    

 

 

La municipalité de       
Saint-Imier rappelle dans 
un communiqué de 
presse qu’elle propose, 
sous conditions, des sacs 
à poubelle gratuits pour 
les familles ainsi que pour 
les nouveaux arrivants. 
Écolo et sympa !  
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