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Cet ancien comptable, d’origine française, a passablement bourlingué et exercé de multiples et fort 
diverses activités professionnelles. Né en Moselle, ce passionné d’Histoire a longuement mis ses talents au 
service des métiers de bouche, tour à tour restaurateur, hôtelier, caviste et ostréiculteur, œuvrant 
d’Alsace à l’Hérault en passant par le Luxembourg, c’est l’amour qui finira par l’amener à déposer ses 
valises en Suisse. D’autres expériences lui firent également découvrir le monde du bâtiment, notamment 
dans les domaines de la menuiserie et du ferraillage, et c’est sur un chantier, qu’un accident de travail vint 
interrompre son parcours professionnel. Entré à la SSEVT par le biais d’un stage de six mois, dans le cadre 
d’une mesure d’insertion de l’AI, cette nomination lui permet dorénavant d’envisager l’avenir avec un peu 
plus de sérénité.                                                                                                                                                                  
Notre nouveau collaborateur dit apprécier la diversité des tâches, qu’il est appelé à mener au sein de 
notre structure et, si les relations d’ordre commercial n’ont plus de secret pour lui, c’est avec un grand 
intérêt qu’il découvre ce monde, où le facteur humain nécessite une autre approche, envers des 
personnes qui ont souvent besoin d’une attention particulière. C’est d’ailleurs cet aspect qui le motive le 
plus et qu’il comprend, après l’aide dont il a bénéficié, comme un juste retour de manivelle en faveur des 
gens que nous essayons, de notre mieux, d’accompagner sur le chemin d’une réadaptation ou d’une 
réinsertion.                                                                                                                                                                           
Nous souhaitons donc bienvenue à Yvon au sein de notre équipe et sommes persuadés que tous ceux qui 
seront amenés à travailler avec lui, à l’interne comme à l’externe, sauront apprécier les qualités humaines 
et professionnelles de ce nouveau visage dans notre structure.        

 

 

Une nouvelle tête (et encore une de plus, 

légèrement dégarnie…) fait son entrée à la 

SSEVT : Il s’agit de Monsieur Yvon Ciuca, qui 

a été officiellement nommé au poste 

d’employé technique à 60%.          



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Au chapitre des très bonnes et inutiles 
nouvelles, on apprend que la NASA 
vient de décider d’étudier la possibilité 
de faire pousser des patates sur la 
planète Mars. En partenariat avec le CIP, 
dieu merci pas celui de Tramelan, mais 
le Centre international de la pomme de 
terre, elle va lancer au Pérou, dont 
certaines régions présentent des 
conditions assez similaires à la planète 
rouge, des tests avec des tubercules 
particulièrement résistants. On ne sait 
pas encore si l’agence envisage 
d’installer une colonie belge sur le sol 
martien ou si E.T. a des envies de 
croquettes mais, une chose est sûre, 
cette recherche est visiblement plus 
intéressante que celle consistant à 
étudier ce concept, pour les zones 
sahéliennes de l’Afrique dont les 
populations crèvent de faim. Si l’Agence 
spatiale européenne venait, par 
extraordinaire à participer au projet, on 
en viendra presque à se de demander si 
on cherche à résoudre la crise des 
migrants par leur installation près des 
canaux ! Déjà à bord de l’ISS, les 
astronautes ont pu déguster de la 
salade maison cultivée en microgravité, 
dans le cadre du programme Veggie, et 
il est probable que  très bientôt, ce 
seront tomates ou myrtilles dont 
pourront se délecter les passagers de la 
station spatiale internationale. Dans ce 
même temps, il ne sera bientôt plus 
possible d’obtenir un, extra-plat et 
desséché, sandwich jambon-beurre ou 
un jus de chaussettes à 5 balles, 
pompeusement appelé café, dans un 
interRegio des CFF. Cherchez l’erreur ! 
Alors que le coût d’un voyage 
ferroviaire en Suisse est déjà exorbitant, 
on en viendrait presque à rêver que la 
Nasa rachète la régie pour nous offrir 
enfin un service étoilé !                                                          

 

 

 

Agenda  

12.01.2016-18.01.2016   

13.01.2016 Moutier :                     
Visite commentée de l’exposition 
de Gérard Lüthi - Le Crépuscule 
de l'aube 

15.01.2016 Tramelan :                 
Vernissage de l’exposition de 
Nicole Schwaar : Émotions  

15.01.2016 Tramelan :                 
Skateathon du HC Tramelan  

15 au 17.01.2016 Saint-Imier :      
Saintimania 2016 

16.01.2016 Moutier :                  
Lecture / Duo Sham 

16.01.2016 Moutier :                     
Pavillons de la Birse - Portes 
ouvertes          

16.01.2016 Moutier :                     
Fête de la fin des travaux de 
rénovation du manège de 
Rouges-Champs 

16.01.2016 Grandval :                  
Randonnée - Fondue du Nouvel-
an 

16.01.2016 Courtelary :                
Comedia Zap- Théâtre-variétés   

16 et 17.01.2016 Grandval :         
Conte animé par le théâtre sur 
banc "Pomme de Pain"         

17.01.2016 La Ferrière :              
En raquettes dans l'Ouest 
jurassien  

17.01.2016 Reconvilier :              
Malabar et les 3 petits cochons-
Théâtre pour enfants 
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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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Deux rencontres organisées par le programme VIEILLIR EN FORME de Pro Senectute, la 
commune de Tramelan et le foyer de jour Les Lovières auront lieu les 21 janvier et 4 
février 2016. La première, articulée autour d’un exposé du Dr. Med. Djahny Gauthey, 
médecin de famille à Tramelan sur le thème «  Troubles de mémoire? symptômes – 
examens – traitement », inscription possible jusqu’au 14 janvier et la deuxième avec un 
exposé de  Gabi Pfeiffer de VIEILLIR EN FORME  « Ce qui est bon pour le cœur est bon 
pour le cerveau » et un atelier « Comment stimuler votre cerveau avec aisance et joie » 
animé par Denise Anet, entraîneur de mémoire de la SCGT, inscription jusqu’au 28 
janvier. Ces deux rencontres auront lieu au home Les Lovières à Tramelan.                                                         

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Il reste aux fast-foods à inventer un 
meilleur système d'aération: il n'est pas 
raisonnable de manger pour 50 francs si 
l'odeur de frites qui vous poursuit au 
sortir de ces établissements vous fait 
dépenser le triple chez le teinturier. »       
Philippe Meyer 

« Tu sais ce que c'est qu'un sandwich 
polonais ? C'est deux tickets de pain 
avec un ticket de jambon au milieu. »     
Coluche 

 

 
Le projet « Sourds & culture » vise à ce 
que les sourds aient accès en LSF à 
différents spectacles (contes, des pièces 
de théâtre, des spectacles de 
marionnettes, des chansons, etc.) grâce 
à la présence d’interprètes en langue 
des signes. Un autre objectif est de 
sensibiliser le public entendant aux 
besoins spécifiques des personnes 
sourdes. Vous pouvez trouver la liste des 
spectacles accessibles sur le site internet 
de l’association. 

    

 

 

Du 15 au 17 janvier 2016 
se tiendra le premier 

rassemblement 
international de  mini-
montgolfières à Mont-
Soleil. 

Le Bibliobus fera 
désormais également 
halte à Châtelat, selon 
l’horaire suivant. 

632'000 comptes et 2,97 
milliards de francs, telle 
est l’effarante statistique 
que représente l’argent 
du 2ème pilier non-
réclamé. En cas de doute, 
renseignez-vous auprès 
de la Centrale du 2ème 
pilier. Ce serait trop bête 
d’en laisser là-bas !   

http://www.musee-moutier.ch/
http://www.musee-moutier.ch/
http://www.musee-moutier.ch/
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=352
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=352
http://www.hctramelan.ch/pages.php?n=35
http://www.saintimania.ch/index.php/edition-2016/programme
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/lecture-duo-sham/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/pavillons-de-la-birse-portes-ouvertes-1/
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/pavillons-de-la-birse-portes-ouvertes-1/
http://lqj.ch/region/le-manege-de-rouges-champs-fete-la-fin-des-travaux-de-renovation
http://lqj.ch/region/le-manege-de-rouges-champs-fete-la-fin-des-travaux-de-renovation
http://lqj.ch/region/le-manege-de-rouges-champs-fete-la-fin-des-travaux-de-renovation
http://www.jurarando.ch/fr/randonnees/randonnees-accompagnees-2015-19.html
http://www.jurarando.ch/fr/randonnees/randonnees-accompagnees-2015-19.html
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.banneret-wisard.ch/
http://www.parcdoubs.ch/index.php?id=112&L=%2F%2F%2F%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%272&tx_ttnews%5Btt_news%5D=249&tx_ttnews%5Bagenda%5D=1&cHash=2507398f8d9e11b8721a34c3bd7ce26b
http://www.parcdoubs.ch/index.php?id=112&L=%2F%2F%2F%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%272&tx_ttnews%5Btt_news%5D=249&tx_ttnews%5Bagenda%5D=1&cHash=2507398f8d9e11b8721a34c3bd7ce26b
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/malabar-et-les-3-petits-cochons
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/malabar-et-les-3-petits-cochons
http://www.arcjurassien.pro-senectute.ch/data/documents/Flyer_manifestations.pdf
http://www.lovieres.ch/
http://www.projet-sourds-culture.ch/Spectacles/Spectacles.html
http://www.projet-sourds-culture.ch/Spectacles/Spectacles.html
http://www.montsoleil.ch/modellballone-erobern-den-mont-soleil/
http://www.montsoleil.ch/modellballone-erobern-den-mont-soleil/
http://www.montsoleil.ch/modellballone-erobern-den-mont-soleil/
http://www.bibliobus.ch/fr/Accueil.html
http://www.bibliobus.ch/Scripts/Index.aspx?id=17372&c=Ch%C3%A2telat
http://www.verbindungsstelle.ch/xml_2/internet/FR/application/f69.cfm
http://www.verbindungsstelle.ch/xml_2/internet/FR/application/f69.cfm

