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Édito 

Chers amis,                                                                  

Nous attendons tous avec une certaine 

impatience l’arrivée du printemps. Après un 

hiver long et rigoureux, nous aspirons à 

bénéficier des rayons du soleil. Il en est de 

même du parcours de vie de certaines des 

personnes qui travaillent dans nos 

programmes et nous aimerions être pour 

elles cette embellie saisonnière tant espérée. 

À tous,  nous vous souhaitons le courage 

d’affronter ces derniers froids et le plaisir de 

découvrir la première primevère ! 

 

Les z’infos de la semaine 

La rénovation de meubles bat son plein actuellement 

dans nos ateliers.  

Ils sont auscultés, démontés, poncés, repeints, bref, 

chouchoutés et remis à neuf ! 

Nous vous proposons un petit tour d’horizon 

photographique de ces transformations dignes de faire 

pâlir d’envie un chirurgien esthétique. 

De plus, chez nous, le lifting est plus abordable ! 

 

À QUOI SERGE ?   L’OUTIL DU JOUR : 

           

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.] 

 

 

 

Fausse équerre : équerre amovible qui  permet 
de mesurer différents angles. 

 



 
 
 
 

 

Le portrait de la semaine              

 

 

  

Agenda  

26.02.2013-04.03.2013    

27.02.2013 Renan : 

Carnaval au Squat, local 

des jeunes 

01.03.2013 Courtelary : 

Assemblée générale 

01.03.2013-03.03.2013 

Reconvilier :              

Sans dessus dessous  

01.03.2013 Tavannes :      

Les verrines 

02.03.2013 Courtelary : 

Soupe aux pois  

02.03.2013 Moutier :       

Carnaval des enfants 

02.03.2013 Moutier :       

Ça me dit sport: du 

mouvement pour les 

jeunes 

02.03.2013 Tramelan : 

Biographie: un jeu ou 

biographie sans 

Antoinette 

03.03.2013 Moutier :    

Pierre Marquis - 

Nouvelles contrées               

 03.03.2013 St-Imier : 
Collective sur métal 

 

 

 

 

 

La promo de la semaine 

    

1 meuble vitré  au lieu de 30.- : 15.-                      

    

1 petite  armoire au lieu de 50.- : 40.-                             

 

1 table en verre au lieu de 50.- : 40.- 

 

1 petit meuble au lieu de 50.- : 25.- 

 

 

L’ASTUCE DU JOUR :           
Comment clouer sans fendre le 
bois ?                                                            
Il suffit d’enduire le clou de savon 
ou de produit pour la vaisselle.                     

 

 

 

 

 

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

Employé de commerce de formation, 
diplômé en gestion financière et 
fiscale, au bénéfice d’un brevet de 
spécialiste en assurances sociales et 
d’un diplôme de comptable, 
Monsieur Valiani est, suite à la 
restructuration du SSEVT, 
administrateur des finances du 
syndicat depuis le 1er juillet 2008. 

 
Ma principale tâche durant ces 4 ans et demi aura été de professionnaliser la 
comptabilité du SSEVT de façon à en faire un outil performant.                

Une analyse plus régulière nous permet maintenant d’atteindre un équilibre du 
résultat  et le respect des plans budgétaires fixés.                                                 

Le labeur à venir reste toutefois encore important. En effet, notre objectif de 
parvenir à l’autonomie financière, tout en restant une société à but non-
lucratif,  nécessite de gros efforts et impliquera également une importante 
adaptation, notamment en matière fiscale.                                                                 
Ce défi est captivant, de par sa diversité et les enjeux sociaux qu’il représente. 
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