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Le zoom de la semaine                                                                                                                            
Suite à la réfection des vestiaires, sanitaires et des douches de la halle de gymnastique de Malleray, 
commune de Valbirse, c’est la SSEVT qui a œuvré au nettoyage des lieux : 

             

      

                                                                          

        

Il nous reste encore quelques 

sapins de Noël en bois, 

confectionnés par nos soins, 

malgré la disparition de 

l’exemplaire qu’une personne a 

eu la délicatesse de nous 

subtiliser, la semaine passée !   



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Citoyens suisses, préparez vos chapkas 
et vos sous-vêtements thermiques ! 
Selon Swissgrid, le propriétaire et 
exploitant national du réseau 
énergétique suisse, l’hiver sera tendu en 
matière d’approvisionnement, suite à 
l’arrêt des centrales nucléaires de 
Beznau I et Beznau II. Le faible taux de 
remplissage actuel des barrages, dû au 
déficit de pluie de cette année, ne 
permet pas de combler le manque de 
720 mégawatts d’injection dans le 
réseau du nord de la Suisse. Moi, ce 
n’est pas le froid qui me fait trembler, ni 
la peur du Black-out, mais plutôt le fait 
de constater qu’à l’heure où la centrale 
argovienne est attaquée pour des failles 
de sécurité qui remettent en cause son 
redémarrage, Swissgrid se mette à jouer 
les prophètes de malheur alors qu’Axpo, 
exploitant du site nucléaire en question, 
est actionnaire de Swissgrid à hauteur 
de 21%. Lorsque l’on sait que cet 
organe est supervisé par l'ElCom, la 
Commission fédérale de l’électricité, qui 
dépend du département fédéral de  
l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication 
(DETEC) de Doris Leuthard, qui est elle-
même une ancienne membre du conseil 
d’administration de la Compagnie 
d'électricité de Laufenbourg, dont la 
société mère n’est autre qu’Axpo 
Holding, il y a de quoi se poser des 
questions ! Alors que nous voterons, 
probablement en 2016, sur l’initiative 
des Verts qui veut limiter la durée 
d’exploitation des réacteurs à 45 ans 
avec une cessation définitive en 2029, il 
est permis de s’interroger sérieusement 
sur l’absence totale de réaction du 
DETEC, face aux affirmations alarmistes 
et intempestives de Swissgrid. À se 
demander si l’on ne frôle pas le conflit 
nucléaire…d’intérêts au mépris du 
risque encouru par la population !                                                           

 

 

 

Agenda  

15.12.2015-04.01.2016   

Jusqu’au 03.01.2016 Perrefitte :  
Exposition André Maître 

Jusqu’au 10.01.2016 Moutier :     
Exposition de crèches 

16.12.2015 Corgémont :              
Concert de Noël avec Alain 
Morisod et Sweet People 

16.12.2015 Lamboing :                
Noël des Aînés 

16.12.2015 Tramelan :               
Noël de la Croix-Bleue romande 

18.12.2015 Saint-Imier :              
Concert de Noël de L'Ensemble 
vocal d'Erguël et l'orchestre Le 
Moment Baroque 

18.12.2015 Saint-Imier :                
Roger Alain et Dodo –Spectacle 
de ventriloquie 

19.12.2015 Moutier :                  
Concert de Noël de L'Ensemble 
vocal d'Erguël et l'orchestre Le 
Moment Baroque 

19.12.2015 La Neuveville :           
Vincent Kohler « Un aller simple 
pour Mars » 

19.12.2015 Courtelary :               
« Musique en Route » Musiques 
et chants d’Europe de l’Est  

19.12.2015 Courtelary :               
Vente des sapins 

19.12.2015 Corgémont :             
Match au loto du FC La Suze 07 

19.12.2015 Moutier :                    
Concert de Rudy et Pierre 

19.12.2015 Lamboing :               
Vente des sapins de Noël 

22.12.2015 Tramelan :              
Mini-concert du Jodleur-Club  

24.12.2015 Moutier :                   
Noël pour tous                 

31.12.2015 Tramelan :                 
Hysteria  

01.01.2016 Corgémont :             
Thune-Party du HC Corgémont 
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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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Le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de révision de l’AI, qui vise à procurer 
une meilleure réinsertion sur le marché du travail des jeunes et des personnes souffrant 
de maladies psychiques. Lire le communiqué de presse.               

Sachez-le,Mesdames, selon l’ultralibérale plateforme d’Avenir Suisse, si vos salaires sont 
inférieures à ceux de la gent masculine, c’est en grande partie de votre faute ! Vous 
pouvez lire cette charmante prise de position rétrograde et machiste ici et vous faire 
une idée des généreuses entreprises donatrices de ce think tank là si vous êtes clientes !                                            

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« On manque de sous pour la recherche 
contre le cancer. Heureusement qu'on 
en a pour les centrales nucléaires. »            
Pierre Perret 

« Certains déchets nucléaires produits 
dans les années 60 resteront dangereux 
pendant un demi-million d'années. Pour 
ceux qui sont produits maintenant, il 
faudra compter 30 ans de plus. »                 
Philippe Geluck 

« Et si le bourgeois enrichi était plus 
nocif que l'uranium appauvri? »               
Philippe Bouvard 

La laverie ainsi que nos bureaux seront 
fermés du lundi 21 décembre au 
vendredi 1er janvier y compris. 
Réouverture normale le lundi 04 janvier. 
Votre SSEVT-HEBDO se met également 
au vert (ou plutôt au blanc…) pendant 
cette période et le prochain numéro 
paraîtra le mardi 05 janvier. Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà, à toutes et 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année 
avec l’espoir que l’an 2016 exauce vos 
souhaits, dans tous les domaines.   

    

 

 

La 19e édition de «2 x 
Noël» aura lieu du jeudi 
24 décembre 2015 au 
samedi 9 janvier 2016. La 
Poste Suisse récoltera vos 
paquets, qu’elle 
acheminera gratuitement  
jusqu’à la Croix-Rouge 
suisse. Pensez à ceux qui 
sont moins favorisés ! 

http://www.selz.ch/actuelle.html
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/exposition-de-creches-1/
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/noel-des-aines/369
http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/noels-croix-bleue-romande-1966.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
https://www.saint-imier.ch/images/pdf/Animations/Roger.pdf
https://www.saint-imier.ch/images/pdf/Animations/Roger.pdf
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
http://www.jurabernois.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/concerts-de-nol-de-lensemble-vocal-dergul.9344.html
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=49
http://www.latourderive.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=49
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.courtelary.ch/?page_id=366
http://www.corgemont.ch/documents/2015.pdf
https://www.facebook.com/LoungeMoutier/photos/a.324886011037353.1073741828.324320784427209/446489578876995/?type=3&theater
http://www.leplateaudediesse.ch/manifestation/vente-des-sapins-de-noel/371
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?ID=322
http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/noel-pour-tous-1/
https://allevents.in/tramelan/nouvel-an-hysteria/421472321380475
http://www.thuneparty.ch/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59736.html
http://www.avenir-suisse.ch/fr/
http://www.avenir-suisse.ch/fr/52269/parite-salariale/
http://www.avenir-suisse.ch/fr/cercle-des-donateurs/
https://www.2xweihnachten.ch/fr
https://www.2xweihnachten.ch/fr

