
 
 
 
 

                  

Numéro 66                                                                      Mardi 24 juin 2014 

 

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                                                                                                                     

Au SSEVT, ce sont aussi des requérants d’asile qui, par le biais de programmes d’occupation, ont la 
possibilité de favoriser leur intégration sociale et culturelle. Ici à Tavannes, travaux dans les champs 
d’un agriculteur. 

           

Et notre rayon vêtements et literie commence à être organisé de façon vraiment professionnelle : 

                      

                                         



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                         
Nous voici donc priés de souffrir ! Une 
malade, atteinte d’un cancer incurable, 
s’est vue récemment refuser le 
remboursement d’un traitement qui 
prolonge un peu sa vie, sous prétexte 
qu’il est trop onéreux. Le cynisme, et 
surtout le mercantilisme, de sa caisse 
maladie préfère que l’on accepte de 
savoir partir à temps, plutôt que de 
grever son budget par un lâche et 
égoïste désir de vivre encore un peu. 
Cotisez, mais n’en demandez surtout 
pas trop ! À quoi sert-il donc que Mister 
Pharma, il  se décarcasse à produire 
tant de nouveaux médicaments hors de 
prix, si Madame Assurance fait sa 
mijaurée ? Ah oui, c’est vrai, les deux 
ont des actionnaires à sustenter, et ces 
petits vampires de la santé ne sont 
jamais rassasiés. Ne ferions-nous pas 
mieux de tout bonnement mettre un 
terme à cette hypocrisie ? Reprenons le 
système du film « L’âge de cristal » et 
passons à la cérémonie du carrousel, 
entendez par là désintégration, tout 
individu de plus de trente ans, et le 
problème sera ainsi réglé. Cela ferait de 
plus reculer le taux de chômage et 
supprimerait, presque totalement, les 
rentes. Au fait, je me demande quelle 
formule de politesse, la caisse en 
question a bien pu utiliser, dans ses 
échanges épistolaires avec cette 
patiente. Soyez bien assurée, Madame, 
de notre plus parfaite inconsidération ?                                                            

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Agenda  

24.06.2014-30.06.2014    

23.06 au 01.07.2014 Moutier :       
Espacestand! 2014  

25.06.2014 Grandval :                   
Plantes médicinales - Maison 
Banneret Wisard 

25.06.2014 Tavannes :                 
VISITES ESTIVALES DU 
SERVICE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES : Béton et 
aménagement intérieur 

26.06.2014 Moutier :                     
Petit déjeuner contact 

27.06.2014 La Neuveville :           
Visites guidées  

27 et 28.06.2014 Saint-Imier :       
L'Imériale 2014   

28.06.2014 La Neuveville :            
FURIOUS MAIL BOX  

28.06.2014 La Neuveville :           
BLAKE EDUARDO : Soirée 
mentalisme-magie   

28.06.2014 Moutier :                     
Bourse aux livres  

28 et 29.06.2014 Reconvilier :      
24 heures VTT de la Birse   

29.06.2014 Tramelan :                  
Vélo Trial Championnat suisse  

29.06.2014 La Neuveville :           
La plage de la liberté   

  

 

 

 

 

    

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Le hit de la semaine 

1 MEUBLE À VAISSELLE VITRÉ EN BOIS                                                                

 Au prix incroyable de : CHF 20.-    

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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« Le cynisme, c’est connaître le prix de 
tout, et la valeur de rien ! »   Oscar 
Wilde 

« Charité : hypocrisie qui donne dix sous 
d'attention pour recevoir vingt francs de 
gratitude. »           Jules Renard 

« Les assureurs ne veulent plus rien 
assurer sans avoir l’assurance que le 
risque qu’ils garantissent est devenu 
inexistant. »         Philippe Bouvard 

 

 

 

 

 

 

 

« Oh ! Que de grands seigneurs n'ont 
que l'habit pour tous talents! » 

 

 

 

Les personnes handicapées ont aussi 
envie de se dépenser. La société GSAB 
Aventures, sise à Undervelier, propose 
toute une gamme de sports adaptés aux 
gens à mobilité réduite, en état de 
déficience physique ou mentale.         

Dans un autre registre, signalons  aussi 
MEDIANIMAL aux Reussilles qui propose 
des prestations de zoothérapie, une  
façon de faire intervenir les animaux 
comme médiateurs dans la résolution de 
problèmes divers, sociaux, relationnels, 
physiques ou psychiques. 

 

 

 

Au rythme où cette coupe du monde de 
football est partie, on se demande si on 
va pouvoir dénicher un gagnant à notre 
concours ! Les gros bras passent presque 
tous à la trappe et personne n’a 
véritablement pronostiqué une finale 
entre le Costa Rica et le Mexique. Et si, 
cette fois, il y avait une vraie surprise ? 

 

Chaque année, la Suisse 
compte plus de 40 
noyades. L’été débute 
tout juste et, déjà, un 
drame vient d’endeuiller 
une plage d’Yverdon-les-
Bains. Le BPA (Bureau de 
prévention des accidents) 
vous distille ses conseils 
afin que, cette saison, la 
baignade puisse continuer 
à être vécue comme un 
plaisir aquatique.   

Et, pour éviter les 
insolations et les coups de 
soleil, sachez que 
Météosuisse publie 
chaque jour  une carte 
des indices UV  et des 
protections adéquates. 
L’été est là, alors ne 
bronzez pas idiots et 
protégez-vous des risques 
inhérents à cette période. 
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