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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Des travaux de réfection sont actuellement menés, par une des équipes de la SSEVT, sur le site du 
parcours Vita de Tavannes :   

        

       

      

  Pour éliminer les excès de l’hiver, et apparaître en forme sur les plages… 

  



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Un vrai miracle, je vous le dis ! Les CFF, 
contrairement aux assurances-maladie, 
renoncent cette année, à une 
augmentation de leurs tarifs. Mais est-
ce un vrai cadeau, ou un geste pour 
nous faire avaler le reste de la pilule ? 
Ulrich Gygi nous met déjà en garde, 
contre une augmentation des pannes et 
des retards, si le budget dévolu à 
l’entretien du réseau ferroviaire, 
généralement ponctionné sur nos 
bourses, n’augmente pas. Ceci, tout en 
nous informant que, par mesure 
d’économie, il entend faire fonctionner 
davantage de chantiers de jour, 
supprimer des guichets de vente, pour 
la plus grande joie des personnes âgées 
qui ne sont pas habituées aux 
distributeurs, E-Tickets et autres billets 
par téléphones portables, et espère faire 
voyager un maximum de pendulaires en 
position debout. Alors que la 
gourmande régie ferroviaire, vient de 
fièrement claironner, l’introduction 
d’une carte à puce, baptisée SwissPass, 
pour remplacer les abonnements, elle 
n’a par contre fait que chuchoter, le fait 
que ceux-ci seraient automatiquement 
reconduits, sauf si la résiliation en est 
expressément demandée, augurant par 
là-même d’une potentielle manne 
financière, issue des usagers qui 
omettront de se désengager d’un 
abonnement. Comme le coût estimé de 
l’opération, s’élève à environ 40 
millions de francs, il faudra bien que 
nous participions aussi un jour, à 
éponger ces frais. Donc, attendez-vous à 
de très mauvaises surprises, au niveau 
des tarifs, ces prochaines années ! En 
Suisse, la mobilité va devenir un luxe 
tel, que l’on se demande si notre 
ministre des transports, n’envisage pas 
un jour de faire payer les vaches, pour 
avoir le privilège de regarder passer les 
trains !                                                                

 

 

 

Agenda  

31.03.2015-06.04.2015   

01.04.2015 Moutier :                     
Jeu cache-cache Pâques        

01.04.2015 Moutier :                   
Café Parents       

03.04.2015 Moutier :                    
Concert d'orgue       

03.04.2015 Bellelay :                    
Concert de Vendredi saint    

03.04.2015 Moutier :                     
CHARLOTTE TORES & Co 
(musique contemporaine & jazz 
expérimental)      

03.04.2015 Saint-Imier :              
Apéro musical Fabrice Lançon    

04.04.2015 Tramelan :                 
Course aux œufs par équipes     

05.04.2015 Bellelay :                  
Concert de Pâques   
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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.                                                                
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« Mes plus beaux souvenirs sont d'une 
autre planète                                              
Où les bouchers vendaient de l'homme à 
la criée                                                      
Moi, je suis de la race ferroviaire qui 
regarde passer les vaches ».   Léo Ferré 

« Une puce ne peut pas piquer une 
locomotive, mais elle peut rendre fou le 
machiniste. »        Quino    

« Quand vous verrez la lumière au bout 
du tunnel, priez pour que ce ne soit pas 
le train ».          Daniel Lemire 

Non, ce n’est pas un poisson d’avril, 
nous arrivons déjà à Pâques. À cette 
occasion, nos bureaux seront fermés du 
03 au 06 avril, y compris. Réouverture 
normale, le mardi 07 avril. La SSEVT vous 
souhaite à toutes et tous, de très 
joyeuses fêtes de Pâques 2015. 

    

 

 

PROPAJ – le réseau interjurassien de 
promotion pour l'animation de jeunesse, 
présente une nouvelle brochure afin de 
mieux faire connaître ses prestations. 

Le dernier bulletin santé-
social de la SAP (Direction 
de la santé publique et de 
la prévoyance sociale » du 
canton de Berne 
s’intéresse au 
phénomène des 
travailleurs pauvres. Ce 
sont en effet près de 1400 
personnes qui, tout en 
travaillant à temps 
complet, ont besoin de 
l’aide sociale pour 
pouvoir subvenir à leurs 
besoins.  

L’Association Régionale 
Jura –Bienne publie son 
nouveau programme de 
politique régionale NPR  
2016-2019 du Jura 
bernois. Riche de 33 
projets, un volet y est 
spécifiquement consacré 
au domaine santé-social, 
et notamment sur la 
volonté de pouvoir 
proposer, à nouveau, des 
repas à domicile sur 
l’ensemble du territoire 
du Jura bernois. 

Le système d’appel 
d’urgence de la Croix-
Rouge a décroché le 1er 
rang d’un test comparatif. 

 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/jeu-cache-cache-paques/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cafe-parents-8/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/concert-dorgue-2/
http://www.guidle.com/angebote/302459616/concert_de_vendredi_saint_-_bellelay/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1252&Itemid=144&year=2015&month=04&day=03&title=charlotte-tores-co-musique-contemporaine-jazz-experimental&uid=f3c6sm7q9bjagtov1mplogk0tc@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1252&Itemid=144&year=2015&month=04&day=03&title=charlotte-tores-co-musique-contemporaine-jazz-experimental&uid=f3c6sm7q9bjagtov1mplogk0tc@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1252&Itemid=144&year=2015&month=04&day=03&title=charlotte-tores-co-musique-contemporaine-jazz-experimental&uid=f3c6sm7q9bjagtov1mplogk0tc@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.espacenoir.ch/~ch/index.php/taverne/details/450-apero-musical-fabrice-lancon.html
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=245
http://www.guidle.com/angebote/300404215/concert_de_paques/bellelay?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.cjr.ch/activites/detail/20
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20150326-PROPAJ-se-met-sur-papier.html
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/direktion/organisation/gs/publikationen.html
http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/direktion/organisation/gs/publikationen.html
http://www.arjb.ch/
http://www.arjb.ch/
http://www.arjb.ch/upload/files/pdf/Prog_NPR_2016-2019.pdf
http://www.arjb.ch/upload/files/pdf/Prog_NPR_2016-2019.pdf
http://www.arjb.ch/upload/files/pdf/Prog_NPR_2016-2019.pdf
http://www.arjb.ch/upload/files/pdf/Prog_NPR_2016-2019.pdf
http://www.croix-rouge-jurabernois.ch/de/home/news-detail/datum/2015/03/24/lalarme-croix-rouge-est-le-numero-1/
http://www.croix-rouge-jurabernois.ch/de/home/news-detail/datum/2015/03/24/lalarme-croix-rouge-est-le-numero-1/
http://www.croix-rouge-jurabernois.ch/de/home/news-detail/datum/2015/03/24/lalarme-croix-rouge-est-le-numero-1/

