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Édito 

Chers amis,          

À l’heure où le surendettement des jeunes 

semble être devenu problématique, posons-

nous quelques questions. On parle beaucoup 

d’inexpérience, de frais téléphoniques 

exorbitants et de l’incapacité à résister aux 

envies frénétiques d’achats divers. Mais, 

cette frange de la population souffre aussi 

de devoir payer des primes d’assurance 

maladie et auto particulièrement élevées, de 

devoir rembourser leurs bourses d’études, 

de subir des pertes de gains dues aux écoles 

de recrues et de souvent se retrouver au 

chômage avec en prime un plus long délai 

d’attente. Alors plutôt que de stigmatiser le 

comportement de la jeunesse, ne devrions-

nous pas nous interroger sur certains 

fondements de cette société qui réussit à 

pénaliser, dès leur entrée dans la vie 

d’adultes, ses plus jeunes pousses et ainsi 

hypothéquer sérieusement dès le départ 

leurs perspectives d’avenir ? 

 

 

 

L’info utile                                  

 

SSEVT, Grand Rue 24, 2732 Reconvilier                                                       032 481 46 12 
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Service de renseignements juridiques 

Les consultations ont lieu tous les lundis de 16 h à 18 h30, 

en alternance à l'Hôtel de Ville de Moutier, à l'Hôtel de 

Ville de Tavannes ou à l'administration communale de 

Courtelary. Des consultations sont données à tour de rôle 

par des avocats des districts de Moutier et Courtelary. Le 

service de renseignements juridiques offre toutes les 

garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat : 

compétences, secret professionnel absolu, règles 

déontologiques strictes, prévention de la collision 

d'intérêts, indépendance, etc.                                                 

Les  règles : 

1. Vous vous inscrivez jusqu'au vendredi au secrétariat 

municipal du lieu de la consultation où vous vous rendez. 

2. Vous payez dans le même délai une taxe de frs. 30.- 

couvrant les frais administratifs. Vous recevez une 

quittance que vous présenterez à l'avocat que vous 

consulterez. 

3. La consultation dure environ 20 minutes. 

4. L'avocat vous donne les premières indications utiles au 

règlement d'un problème. Il peut éventuellement vous 

suggérer la rédaction d'une lettre à adresser à une 

autorité ou à un tiers. 

5. Si des démarches ultérieures sont nécessaires, qu'une 

étude approfondie de la cause est recommandée, ou 

qu'une procédure judiciaire doit s'engager, vous 

mandaterez vous-même, si vous le désirez, librement 

l'avocat de votre choix.                                                      

Adresses où l'on prend rendez-vous :                     

Secrétariat municipal Courtelary : 032 944 16 01 

Administration communale St-Imier : 032 942 44 24 

Commune de Tavannes : 032 482 60 40               

Chancellerie municipale Moutier : 032 494 11 11 

   

Le saviez-vous ? 

En Suisse, la première assurance chômage fut 
créée en 1884 par l’Union suisse des 
typographes. 

 

« Les dictatures fomentent l’oppression, la 

servilité et la cruauté ; mais le plus abominable 

est qu’elles fomentent l’idiotie.  »                                      

                               Jorge Luis Borges 

                                                                                     



 
 
 
 

 

Le portrait de la semaine              

                                  

 

  

Agenda  

23.04.2013-29.04.2013    

23.04.2013 Moutier :                     
Requiem de Luigi Cherubini, par 
deux chorales régionales   

23.04.2013 La Neuveville :           
Sens dessus-dessous - théâtre à 
La Neuveville  

23.04.2013 Tramelan :                  
Film : La Russie Aujourd'hui - de 
Moscou à St-Petersbourg     

24.04.2013 Moutier :                 
Université populaire: Cuisine 
printanière         

24.04.2013 Moutier :                     
Conférence par Serge Molla "Je 
fais un rêve"    

24.04.2013 Tramelan :                  
Conférence  "Histoire des juifs à 
Bienne et dans le Jura"      

25.04.2013 Reconvilier :             
La loi d'attraction - conférence, 
Daniel Sévigny     

26-28.04.2013 Sonvilier :                  
Concert annuel des Jodleurs    

26.04.2013 Tramelan :                 
Concert annuel de l'Harmonie de 
la Croix-Bleue    

26.04.2013 St-Imier :                     
Compagnie Tango Sumo  "Un 
ring pour deux rounds"  

27.04.2013 Grandval :                    
Repas de la fête des mamans 
avec papa 

27-28.04.2013 St-Imier :                   
Fête du vélo - Place du Marché 
de St-Imier   

27.04.2013 Sorvilier et Court :      
Course de canards sur la Birse - 
Sorvilier et Court   

27.04.2013 Nods :                        
Cross des jonquilles - Stand de 
tir de Nods   

27.04.2013 Tramelan :                 
Spectacle Branch et Bouduban 
"Des anges et des farceurs"    

27.04.2013 Moutier :                   
Concert annuel des 
accordéonistes de Moutier            

27.04.2013 Tavannes :                 
"Juggling Tap'n jazz", Lukas 
Weiss           

27.04.2013 St-Imier :                    
The Outer String Trio - Espace 
Noir St-Imier                

27.04.2013 Corgémont :              
Compagnie Tango Sumo  "Un 
ring pour deux rounds"    

       

                

 

La promo de la semaine 

 1 table ronde  au lieu de 150.- : 130.-  

                     

                                                                           

1 table de nuit au lieu de 25.- : 20.- 

              

                

              

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MRS ALAIN STAUB ET SLOANE PAROZ 

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

Mr Martin Rodriguez 

Si vous nous faites le plaisir de venir 

visiter notre magasin de meubles 

d’occasion , Monsieur Rodriguez vous 

accueillera et vous guidera parmi nos 

très nombreux articles en vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Notre magasin n’a jamais été aussi attractif et bien organisé. Nous essayons de 
l’aménager avec goût et de le gérer d’une façon optimale à l’aide d’une 
cartothèque d’inventaire.  N’hésitez pas et venez vous laisser tenter ! 

       

Agenda (suite) 

28.04.2013 St-Imier :                                         
Rando-croquis: sentiers  

28.04.2013 Perrefitte :                                           
Zora Berweger, Cycle "ufos in her eyes"   

28.04.2013 Reconvilier:                                       
Concert final d'Adonia-Ados Chorale & Band   

28.04.2013 Bellelay :                                            
Orgue à l'Abbatiale - Bellelay   

28.04.2013 Moutier :                                             
Requiem de Luigi Cherubini, par deux chorales 
régionales           

Le truc du jour 

Il arrive souvent que les lames de vos outils 
rouillent. Pour y remédier, il suffit de les 
frotter avec du papier de verre de densité 
moyenne. Une fois la rouille disparue, vous 
pouvez vaporiser un peu de lubrifiant en 
spray sur votre lame, ce qui évitera que la 
rouille revienne et vous permettra de 
profiter plus longtemps de vos outils. 

J’ai besoin de toi pour donner du vertige à mes rêves.                            Yves Simon              
Le génie, c’est un Africain qui invente la neige.                             Vladimir Nabokov 
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