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Le zoom de la semaine                                                                                                          

Travaux pharaoniques en vue pour le SSEVT, dans le cadre d’un important échange culturel entre la municipalité de 

Malleray et celle de Paris, il a été décidé que, pendant tout le mois d’avril, la tour de Moron serait déplacée pour 

être exposée dans le parc du Champ-de-Mars, en lieu et place de la tour Eiffel, qui elle, fera le voyage inverse pour 

trôner pendant cette période sur la montagne du Moron. C’est le SSEVT qui a été mandaté pour démonter, 

déménager et remonter les deux ouvrages, une entreprise titanesque, qui sera effectuée dans la nuit du 31 mars au 

1er avril. Alors, ne soyez pas surpris par ce que vous verrez au sommet de la montagne ce mardi. 

                                              

Explications de notre responsable technique, Monsieur Frédéric Carella, en charge d’organiser et d’effectuer ce 

délicat transfert :                                                                                                                                                                                    

- Ce ne sont pas moins de 350 personnes et 25 camions qui seront mobilisés pour cette incroyable expédition. Cela 

représente un énorme défi, mais aussi une véritable opportunité pour le SSEVT de démontrer son savoir-faire. Nous 

prions, par avance, la population de bien vouloir nous excuser, pour les inévitables désagréments sonores que 

provoqueront nos allées et venues nocturnes, mais combien immense sera notre fierté lorsque nous pourrons 

découvrir la tour Eiffel surplomber nos pâturages. Et nous espérons également que les parisiens serons séduits par 

l’esthétique de la tour de Mario Botta. Alors, nous vous invitons tous à lever les yeux, et à admirer ! 

 

                     



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                          
« Pour moi, une journée sans canular, 
c’est un gruyère sans trou » disait 
Francis Blanche. Il est vrai que parfois, 
si elles sont dénuées de méchanceté 
mais inventives, ces farces et attrapes 
nous donnent presque l’envie de les 
voir devenir des réalités. La frontière 
peut être assez minime entre la 
galéjade, la mystification et l’utopie. 
Combien d’éléments de notre 
technologie actuelle auraient, au 15ème 
siècle, fait passer celui qui aurait pu les 
décrire pour un fou, un affabulateur ou 
un plaisantin ? Et combien donc sont 
ceux que l’on prend pour tels 
aujourd’hui  et qui, en fait, sont des 
visionnaires de notre monde futur ? 
L’imagination, cette faculté hélas trop 
souvent laissée pour compte dans notre 
conception très helvétique de 
l’enseignement, est un parent pauvre 
dans la hiérarchie de nos compétences.  
Qui penserait à la mettre en avant dans 
son CV au risque de passer pour un 
doux rêveur inapte à la productivité ? 
C’est presque avouer une maladie 
honteuse que de la dévoiler, et elle 
effraie les employeurs qui craignent de 
se retrouver avec des myriades de 
Gaston Lagaffe dans leurs bureaux. Et 
pourtant, que d’inventions réalisées et 
que de catastrophes évitées, 
uniquement parce que quelqu’un a su 
imaginer une solution de dernier 
recours. Écarter un candidat pour ce 
motif, c’est faire preuve de son propre 
manque d’imagination et, pour un 
employeur ou un entrepreneur, c’est 
avouer son incapacité à pouvoir trouver 
des voies afin de se démarquer de la 
concurrence et c’est donc, par là même,  
un indice de son futur échec et de sa, 
plus ou moins proche, faillite !                                       

 

 

                                                          

Agenda  

01.04.2014-07.04.2014    

02.04.2014 Moutier :                    
Café parents 

02.04.2014 Moutier :                      
Bourse aux habits 

02.04.2014 Moutier :                     
Après-midi de lecture pour les 
enfants 

02.04.2014 Moutier :                      
La lanterne magique 

03.04.2014 Tramelan :                  
Soirée scrabble                      

03.04.2014 Saint-Imier :                 
Lecture publique 

04.04.2014 Tavannes :                  
Yvette Théraulaz  

04.04.2014 Moutier :                      
Loto du Club Montagne Jura 

04.04.2014 Saint-Imier :                
Hommage à Léo Ferré  

04 au 06.04.2014 Moutier :           
Autorama 

05.04.2014 Moutier :                     
Les amis de St-Jacques - 
Randonnée   

05.04.2014 Moutier :                      
Championnat romand 
d'haltérophilie 

05.04.2014 Moutier :                      
Quartier libre 

05.04.2014 Renan :                       
Chasse aux œufs 

05.04.2014 La Neuveville :            
Concert, Bel Hubert  

05.04.2014 Saint-Imier :                
Soirée Trip Hop  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

La promo de la semaine 

1 meuble tv en bois                                                                

 Au lieu de CHF 30.- : CHF 20.-    

 

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  

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

La Fondation Philias, dont le but est de promouvoir la responsabilité sociale des 
entreprises, a remis, le 11 mars dernier, le prix Humagora 2014 à l’antenne romande 
d’une grande chaîne de distribution, pour son projet d’intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap. La plateforme Humagora vise à permettre aux 
représentants d’entreprises et à ceux d’organisations à but non lucratif de se rencontrer 
et d’amorcer des partenariats. Elle œuvre  par le biais de rencontres et de tables rondes, 
organisées plusieurs fois chaque année. Elle édite également un guide, le Humagora 
Online Partnership Guide, qui est le premier à être publié en ligne en Suisse, destiné  à 
prodiguer des conseils d’experts, des fiches outils et surtout une liste de projets 
associatifs dans les domaines de l’éducation, de l’insertion, de l’environnement, de la 
précarité et du handicap.                                                                                        

       

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Je suis un poisson ascendant 
mayonnaise.  »       Ettore Scola 

« Le xiphophore est un petit poisson de 
coloration variée, de six à dix 
centimètres de long, originaire du 
Mexique, très fécond, et qu'on trouve 
fréquemment dans les aquariums, à 
condition de le mettre dedans. »                     
Pierre Desproges 

Si tu attends le mois d’octobre pour faire 
des poissons d’avril, tu attrapes plus de 
gens.            Jean-Claude Van Damme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bien beau projet que 
celui de Résilience-Watch 
à Marin dans le canton de 
Neuchâtel. Trois résidents 
d’un foyer pour 
personnes en difficultés 
financières ont créé leur 
propre marque horlogère, 
avec leur maigre pécule 
et quelques partenaires, 
afin de tenter de se 
relancer dans la vie 
active. Allez visiter leur 
site internet, et surtout, 
n’hésitez pas à les 
soutenir. Voilà ce qu’il 
faudrait non seulement 
encourager, mais susciter. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/cafe-parents-4/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bourse-aux-habits/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/apres-midi-de-lecture-pour-les-enfants-12/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/apres-midi-de-lecture-pour-les-enfants-12/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/la-lanterne-magique-4/
http://www.guidle.com/angebote/241366930/soire_scrabble/tramelan?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268586413/lecture_publique_-_st-imier/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/267451698/yvette_thraulaz_-_centre_culturel_tavannes/tavannes?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/loto-du-club-montagne-jura-1/
http://www.guidle.com/angebote/268314620/hommage__lo_ferr_-_st-imier/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/autorama/
http://www.guidle.com/angebote/260411366/les_amis_de_st-jacques_-_randonne/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/260411366/les_amis_de_st-jacques_-_randonne/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/270226151/championnat_romand_dhaltrophilie/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/270226151/championnat_romand_dhaltrophilie/moutier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/quartier-libre-4/
http://www.guidle.com/angebote/268252534/chasse_aux_oeuf_-_renan/renan_be?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268832156/concert_bel_hubert_-_la_neuveville/la_neuveville?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.guidle.com/angebote/268314935/soire_trip_hop_-_st-imier/st-imier?bpId=199398074&bpMode=false
http://www.philias.org/fr/pages/qui-sommes-nous/mission.html
http://www.philias.org/fr/pages/ev-nements/plateforme-humagora/humagora-2014.html
http://www.philias.org/fr/pages/ev-nements/plateforme-humagora.html
http://www.philias.org/fr/humagora
http://www.philias.org/fr/humagora
http://resilience-watch.com/home.php

