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Suite au départ de Madame Sabia c’est dorénavant Madame Maria de Jesus,  que 

nous vous avions déjà présentée dans le numéro 92 de notre Hebdo, qui est 

officiellement employée de la laverie et aura le plaisir de vous y accueillir. 

http://www.ssevt.ch/upload/files/SSEVT-Hebdo%20du%2027%20janvier%202015.pdf


 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                        
Ce Nouvel-An a été particulièrement 
tendu, en maints endroits de la planète, 
par crainte de nouveaux attentats 
terroristes, de nombreuses 
manifestations ont été annulées ou 
fortement encadrées. Le consensus 
sécuritaire, par ailleurs 
compréhensible, qui s’est établi entre 
les états et leur population ne doit 
pourtant pas devenir le prétexte à une 
limitation de la liberté d’expression et 
de manifestation, et céder ainsi aux 
excès que les états d’urgence ont 
permis, sous des régimes totalitaires 
trop contents de bénéficier de cette 
opportunité, pour pouvoir juguler 
l’opposition et les voix discordantes. Si 
les actes incriminés sont odieux, ce qui 
moi me répugne tout autant, c’est la 
rapidité avec laquelle s’est effectuée la 
récupération politique de ces 
événements. Cela frise l’indécence et 
souille la mémoire des victimes. Rien 
qu’en France, de Flamby à Sarko en 
passant par la Marine, on sent que 
l’échéance de 2017 exacerbe les 
discours de soutien, de rejet et les 
velléités de parader en cortège pour 
exprimer sa solidarité avec des 
institutions médiatiques, que l’on aurait 
volontiers flinguées soi-même peu de 
temps avant. Le pays de Mickey porte 
aux nues un immonde Donald qui a su 
jouer les Picsou, l’extrême-droite 
cartonne un peu partout en Europe et 
les discours haineux répandent leur fiel 
aux quatre coins d’une planète pourtant 
ronde. La terreur est un terreau fertile 
pour certaines ambitions. Il y a presque 
une année, suite au premier massacre 
de Paris, les politiciens de tous les bords 
se tenaient par la main et défilaient en 
se revendiquant Charlie, aujourd’hui 
j’en ai la certitude, ils sont surtout tous 
des charlots !                                                              

 

 

 

Agenda  

05.01.2016-11.01.2016   

Jusqu’au 10.01.2016 Moutier :    
6e Exposition de crèches 

06.01.2016 Moutier :                  
UFO video tour realise & concert 
(Jazz exp./CH) 

06.01.2016 Moutier :                    
Décoration des vitrines de la 
bibliothèque  

07.01.2016 Tramelan :                
Soirée de Scrabble 

09.01.2016 Moutier :                    
MANIFESTATION - 
CONFERENCE - CONCERTS 

09.01.2016 Tramelan :              
André le Magnifique-Théâtre       

09.01.2016 Loveresse :               
Grand loto de la Fanfare de 
Loveresse               
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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  
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À partir de cette année, les communes, écoles, associations et institutions du canton de 
Berne peuvent recevoir des fonds en faveur de projets impliquant des jeunes de 
manière déterminante. Lire le communiqué de presse. Le canton va également 
organiser, le 19 janvier 2016, une première table ronde sur la révision de la loi sur l’aide 
sociale et décide de soutenir  la communication numérique dans le système de santé en 
lançant le projet « BeHealth »                                                                                                         
Certaines patinoires suisses se sont équipées d’une plate-forme à patins, conçue 
spécialement pour les fauteuils roulants. Consulter la liste.          

                                          

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Il n'y a pas de terreur dans un coup de 
fusil, seulement dans son anticipation. »  
Alfred Hitchcock 

« Notre liberté est menacée par le 
besoin de sécurité et la sécurité elle-
même est menacée par le souci 
obsédant qu'on en a. »  Norbert Bensaïd 

« Si tu es prêt à sacrifier un peu de 
liberté pour te sentir en sécurité, tu ne 
mérites ni l’une ni l’autre. »              
Thomas Jefferson 

 

La Croix-Rouge suisse lance un nouveau 
portail, dédié au baby-sitting, qui 
propose plein d’infos utiles ainsi qu’un 
service de baby-sitting en ligne. À 
découvrir sur www.babysitter-crs.ch.  

Pro Infirmis canton de Berne et le 
Bureau pour l’égalité des personnes 
handicapées de la Ville de Berne 
supervisent le projet pilote «Kultur 
inklusiv - Culture incluse» qui attribuera 
au printemps son premier label. 

 

    

 

Début d’année oblige,  de 
nouvelles lois sont 
entrées en vigueur au 1er 
janvier 2016, et elles sont 
appelées à durer  plus 
longuement que vos 
bonnes résolutions du 
jour de l’an. Petit tour 
d’horizon :                           
Les victimes qui en font la 
demande, auront 
désormais le droit de 
savoir lorsque leur 
agresseur sort de prison 
ou obtient un congé. 
Interdiction de la publicité 
agressive pour les petits 
crédits. Fichage national 
des voyageurs pincés sans 
titre de transport valable. 
Disparition du statut 
d’artiste de cabaret. 
Augmentation de la taxe 
sur le CO2, de celle sur 
l'huile de chauffage et de 
celle sur le gaz. Et, soyez-
en heureux, vous avez 
dorénavant le droit de 
révoquer pendant deux 
semaines, au lieu d’une 
seule, un achat effectué 
suite à un appel 
téléphonique commercial 
ainsi que d’adjoindre une 
remorque à votre vélo sur 
les pistes cyclables ! 

  

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/exposition-de-creches-1/
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1451&Itemid=144&year=2016&month=01&day=06&title=ufo-video-tour-realise-concert-jazz-exp-ch&uid=o8gnnnr6l9af56d3pgmlu9acec@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1451&Itemid=144&year=2016&month=01&day=06&title=ufo-video-tour-realise-concert-jazz-exp-ch&uid=o8gnnnr6l9af56d3pgmlu9acec@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bibliotheque-municipale-decoration-des-vitrines/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/bibliotheque-municipale-decoration-des-vitrines/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=139
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1450&Itemid=144&year=2016&month=01&day=09&title=manifestation-conference-concerts&uid=v528k6no4t5pon62rj3cnhv5es@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.pantographe.ch/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=1450&Itemid=144&year=2016&month=01&day=09&title=manifestation-conference-concerts&uid=v528k6no4t5pon62rj3cnhv5es@google.com&catids=8&lang=fr
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://mfloveresse.populus.org/rub/4
http://mfloveresse.populus.org/rub/4
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/12/20151229_1203_partizipation_vonkindernundjugendlichenstaerken
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/12/20151221_1337_runder_tisch_zumsozialhilfegesetzstartetimjanuar2016
http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2015/12/20151211_1532_kanton_unterstuetztdigitalekommunikationimgesundheitswesen
https://www.cerebral.ch/uploads/pics/Auflistung_Eisbahnen_mit_Eisgleiter_f.pdf
http://www.babysitter-crs.ch/
http://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/le-label-38.html
http://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/le-label-38.html

