
 
 
 
 

                  

Numéro 50                                                                      Mardi 04 mars 2014 

        NUMÉRO SPÉCIAL : LES 50 BOUGIES DU SSEVT-HEBDO 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 

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

souvent aligné à gauche ou à droite de la page, ou situé en haut ou en bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin 

pour modifier la mise en forme de la zone de texte encadrée.] 

Le zoom de la semaine      

 

      

 

                                          

 

               

     

     

 

         

 

   

         

 

    

                                    

     

            

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                           
50 numéros du SSEVT-HEBDO, 50 
nuances de SSEVT et 50 éditoriaux en 
une année d’existence. De clins d’œil 
humoristiques en coups de gueule, de 
rencontres en portraits et de sujets 
sérieux en d’autres plus ludiques, ou 
parfois, plus techniques. Alors, merci à 
tous ! À tous ceux qui ont cru en ce 
projet et l’ont soutenu, à ceux qui ont 
accepté de nous dévoiler une part de 
leur intimité ou de leur engagement et 
bien sûr, avant tout, à tous ceux qui 
nous ont fait l’honneur de le lire. Notre 
monde devient toujours plus dur et 
hostile et, à l’heure où la liberté de la 
presse, la liberté d’expression ou le 
droit de rire de tout sont des sujets de 
discussion, nous devons être fiers 
d’avoir, ici, le besoin, le droit et, parfois 
même le devoir de polémiquer, de nous 
indigner et de nous exprimer. Les prises 
de position d’un éditorialiste sont, par 
définition, subjectives et sujettes à la 
controverse, mais elles ont le mérite, ou 
tout au moins tentent de l’avoir, de nous 
interroger, sur nous-même et sur le 
monde qui nous entoure. Alors oui, 
peut-être mes élucubrations vous 
paraissent-elles parfois trop engagées, 
mais il y a tant de gens, qui face aux 
problématiques que nous rencontrons, 
préfèrent prendre un air dégagé. Le 
SSEVT, lui, s’engage, tous les jours, pour 
que chacun puisse retrouver sa dignité. 
Notre bien le plus précieux, la dignité 
humaine !                                Stobaline 

                                                          

 

                                                         

Agenda  

04.03.2014-10.03.2014    

05.03.2014 Moutier :                      
Café parents 

05.03.2014 Moutier :                     
Après-midi de lecture pour les 
enfants  

06.03.2014 Tramelan :                  
Soirée scrabble  

06.03.2014 Moutier :                     
Lecture-projection-vernissage : 
"Littérographe" par Ondine & 
Pilou      

07.03.2014 Tramelan :                  
Gala de patinage                   

07.03.3014 La Neuveville :             
Concert, Le Chœur Yaroslavl’ 

07.03.2014 Tavannes :                  
Versants Littéraires  

07.03.2014 Moutier :                      
« Jérémy Fisher » Cie DeFacto               

08.03.2014 Moutier :                     
Journée de la femme: Tricot-thé 
& souper Canadien    

08.03.2014 Tramelan :                  
Chants orthodoxes russes    

08 et 09.03.2014 Reconvilier :      
Visites à Mister Green - 
Comédie   

08.03.2014 Moutier :                      
Chœur de chambre du Jura 

08.03.2014 Cortébert :                   
La sœur du grec 

08.03.2014 Moutier :                     
Tournoi de hockey sur glace 

08.03.2014 Moutier :                     
Souper de soutien pour Kevin 
GONSETH  

08.03.2014 Moutier :                     
Souper de soutien africain  

08 et 09.03.2014 Tramelan :         
"Biedermann et les Incendiaires"  

09.03.2014 La Neuveville :             
Tricentenaire de Bellelay -  
"Bellelay et le vin de la 
communion"  

09.03.2014 Courtelary :                 
"la troupe du Jardin qui rêve"   

09.03.2014 Tramelan :                  
Concert, Le Chœur Yaroslavl’    

09.03.2014 Tavannes :                  
Dimitri Vecchi & Rebekka Ott  

09.03.2014 Moutier :                      
Texte & Thé : Romain Buffat & 
José Gsell 

Et du 05 au 09 c’est le carnaval 
de Bienne. 

  

La promo de la semaine        
À L’OCCASION DE LA PARUTION DU 
50ÈME NUMÉRO DU SSEVT-HEBDO, 
SUPER PROMOTION : DU 4 AU 10 
MARS, NOUS VOUS PROPOSONS         

50% DE RÉDUCTION SUR TOUT 

L’ASSORTIMENT DE NOTRE MAGASIN. 
PRÉCIPITEZ-VOUS ! 

         

  

 

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

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

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

Se retrouver au chômage à plus de 50 ans est souvent synonyme de longue traversée du 
désert, l’association des 50 et plus, créée il y a deux ans, compte une centaine de 
membres du Jura et du Jura bernois. Elle propose aux chômeurs seniors toute une série 
de services gratuits tels que : bilans de compétences, aides à la postulation ou à la 
recherche d’emploi sur internet. Elle a également mis en place, en novembre 2013, la 
menuiserie sociale et solidaire Assobois Jura Sàrl, entreprise sans but lucratif, qui fournit 
du travail à des chômeurs et des personnes en fin de droit. Enfin, on a découvert sur son 
portail, l’existence du site Moboo.ch , la première plateforme romande de financement 
participatif et solidaire. Si vous avez une bonne idée ou un projet audacieux, mais pas de 
financement pour passer au stade de la réalisation, allez donc jeter un œil sur leurs 
pages. Cela peut donner un coup de pouce pour sortir de l’ornière.                                                                                                       

       

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Nous sommes une âme qui a un corps, 
et non un corps qui a une âme. Quand 
l'âme est satisfaite, un simple morceau 
de pain sec devient un festin pour 
l'estomac. »     Alejandro Jodorowsky 

« On ne supprime pas la faim en ôtant 
l'estomac mais en donnant à manger.  »      
René Daumal 

« Le capitalisme a survécu au 
communisme. Il ne lui reste plus qu’à se 
dévorer lui-même. »     Charles Bukowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Merci à toutes les communes qui 
ont bien voulu ajouter sur leur site un 
lien vers notre laverie sociale.  

« On peut dire cinquante fois que l'on a 

compris, il importe plus de le montrer 

sans jamais le dire. »          Michel Privat 

Puisque ce numéro est dédié au chiffre 50, signalons que la section cantonale 
neuchâteloise du Centre social protestant fête, cette année, ses cinquante ans 
d’existence. Anniversaire ponctué par tout un panel  de manifestations échelonnées 
tout au long de 2014. Pour terminer, je signale aux professionnels du domaine  social et 
santé, l’existence  de la revue d’information sociale en ligne REISO. Très intéressante !                                                                                                                     
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http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/tournoi-juniors-de-hockey/
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https://moboo.ch/
http://www.csp.ch/layout/modules/news/documents/Flyer_Manif_2014_A5_Print.pdf
http://www.reiso.org/

